
Compte-rendu de la réunion du 23 février 2006

« Le mécénat et les musées de la mode »

Modérateur 
! Sophie FLOUQUET, journaliste au  Journal des Arts

Intervenants 
! Catherine JOIN-DIETERLE, Conservatrice générale, directrice du Musée Galliera – Musée de

la mode de la Ville de Paris : Quelle politique de mécénat pour le musée ?
! Renata CORTINOVIS, Directrice du développement et de l’exploitation pour les Arts

Décoratifs : l’exposition « Le cas du sac » en partenariat avec la maison Hermès.
! Philippe LE MOULT, Directeur des relations institutionnelles, Christian Dior Couture : le Musée

Christian Dior à Granville.
! Robert FOHR, Chef de la Mission Mécénat.

Conservatoire des savoirs appliqués à la création contemporaine, en quoi un musée sur la mode et le
costume peut-il servir la politique de mécénat d’une entreprise ?

Le propos sera illustré par trois interventions correspondant à trois types d’institutions à vocation
différente. 

! Catherine Join-Dieterle, conservatrice générale et directrice du Musée Galliera (Musée de la
mode de la Ville de Paris). Galliera est un musée municipal et on verra effectivement comment
il est amené aujourd’hui à développer des ressources propres. 

! Renata Cortinovis, directrice du développement et de l’exploitation pour les Arts Décoratifs
(anciennement Ucad) présentera la spécificité de l’association qu’est l’ensemble des Arts
Décoratifs avec, notamment, le Musée de la Mode et des Textiles. 

! Philippe Le Moult, directeur des relations institutionnelles de la Maison Christian Dior Couture,
va illustrer la stratégie de mécénat du groupe LVMH par un exemple atypique : le Musée
Christian Dior, villa « Les Rhumbs », à Granville en Normandie, alliance d’un musée municipal
avec une marque, emblème du luxe à la française et mondialement connue.

1) Le Musée Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris

Construit au XIXe siècle, le Musée Galliera est un bâtiment aux structures métalliques, entièrement
recouvert de pierres, construit dans le style renaissance. Dès le début et de par la volonté de sa
propriétaire, la duchesse de Galliera, le bâtiment est destiné à abriter des collections d’œuvres
d’art. A sa mort le bâtiment entre dans le giron de la Ville de Paris et c’est en 1977 que le musée
qui s’intitule alors Musée de la Mode et du Costume s’y installe. C’est un des 15 musées
municipaux de la Ville de Paris. Il ne reçoit aucune subvention du Ministère de la Culture. Depuis
2005, il a reçu le label Musées de France comme tous les autres musées de la Ville.

 Première donnée : le musée possède des collections extrêmement riches et très diverses,
complémentaires de celles du Musée de la Mode et du Textile des Arts Décoratifs (Palais du
Louvre). Il conserve environ 50.000 pièces de costumes, autant d’accessoires et d’estampes et un
fond photographique important. Son handicap : 500 m2 de surfaces utilisables qui interdisent toute
présentation permanente. 
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Second donnée : Pour faire vivre l’institution, il faut programmer deux expositions par an. En
2006,le musée propose :  Showtime, sur  le thème du défilé de mode et, à l’automne, l’analyse d’un
journal de mode «  Elle », un sujet inhabituel.

La politique de mécénat 

Elle doit se développer pour deux raisons : 

- La première, c’est l’augmentation très importante du coût des expositions en particulier pour ce
qui concerne la mode contemporaine à cause des droits de reproduction et de la scénographie. 

- La seconde vient des édiles : Les musées doivent aujourd’hui trouver les moyens de leur
politique. Les subventions sont reconduites chaque année mais pas augmentées. La
concurrence est rude car il y a deux musées de la mode à Paris. C’est une stimulation, mais
également une difficulté car, du fait de la petitesse des locaux, le musée ne peut accueillir plus
d’une centaine de mille de visiteurs et ceci a pour conséquence directe de donner moins de
lisibilité au mécène que d’autres lieux où peuvent être accueillis trois cents, quatre cents, voire
mille visiteurs. 

2 types d’expositions illustrent deux approches différentes du mécénat :

- Les expositions monographiques consacrées à des grands noms des industries du luxe comme
Balmain, Givenchy, Van Cleef et Arpels etc... Dans ce cas-là, le mécénat est relativement facile
à trouver : la marque éponyme bénéficie de retombées financières immédiates dues à ces
expositions. Le mécénat coule de source  dans un rapport « gagnant/gagnant ».
Une exception philanthropique : en 2000, lors de l’exposition Carven et malgré une situation
financière très difficile (la maison Carven ayant disparue peu après), Madame Carven avait tenu
à faire don de 70 de ses robes, ce qui représente un magnifique mécénat en nature.

- Les expositions à caractère thématique. 
Le mécénat est plus compliqué à trouver, il faut être très imaginatif. Par exemple, pour « Les
accessoires du temps », il s’agissait d’ombrelles, de parapluies, etc… et bien, le logo de la
Caisse Nationale d’Epargne étant un parapluie (à cette époque-là), le rapprochement avec le
thème de l’exposition était tangible et l’Ecureuil a participé à la production. 
Même démarche pour le mécénat des « institutionnels ». Lors de l’exposition consacrée à
Marlène Dietrich, l’Institut Goethe était, entre autres, mécène de la manifestation. Pour
l’exposition sur La Hollande et la France au XVIIIème siècle, la Fondation Harris (équivalent de
l’Association Française d’Action Artistique pour la Hollande) a été mécène aussi bien à Paris
qu’en Hollande. 

Devant la difficulté à trouver des fonds, il faut développer le mécénat en nature : pour Showtime, le
montage de l’exposition a été financé par une entreprise de logistique anversoise dont  le but est de
conquérir des marchés parisiens. Il en est de même pour le montage de films de cet événement :
Les efforts consentis servent de politique de marketing. 
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La politique de partenariat

Parallèlement au mécénat, une politique de partenariat se développe par la mise à disposition
d’espaces soit dans le jardin, soit dans la cour du musée avec son très beau péristyle. En échange,
un don est fait à Paris-Musées  ce qui permet d’augmenter les budgets d’expositions.

Un partenariat exemplaire : l’organisation de défilés de mode pour des jeunes créateurs qui payent
une somme symbolique ; la multiplication de ce genre d’opérations finit par rapporter des sommes
non négligeables : en 2005, le musée a ainsi récolté 66 924 euros, et début 2006, 40 000 euros
sont déjà comptabilisés. Si la situation financière devenait encore plus difficile, il faudrait envisager
de réduire le temps des expositions pour récupérer deux semaines afin de multiplier ce genre de
manifestations. 

Les partenariats médias : pratiqué par la plupart des musées, il consiste à obtenir de la part de la
presse, écrite, audiovisuelle, des encarts publicitaires à titre gracieux qui amènent plus de visiteurs :
plus d’entrées, c’est plus de recettes et cela permet au final de faire vivre et d’enrichir les
collections.

Les dons :  Galliera comme le Musée de la Mode et du Textile, comme le Musée de la Mode à
Marseille, bénéficie de dons très généreux. Quelques exemples  : le legs Henry Clarke, avec les
droits afférents pour ce qui concerne les publications françaises (cet immense photographe de
mode a travaillé pour Vogue pendant les décennies 50/60). 
Plus récemment - et partagée avec le Musée de la Mode et du Textile - la donation Poppy Moreni
ayant donné lieu à une présentation mise en scène par Popy Moreni elle-même. 
Enfin, les créateurs ont l’habitude, quand une pièce est achetée par le musée, de faire le don d’une
autre pièce : c’est ainsi que le musée possède une très belle collection Jean-Charles de
Castelbajac. 

En conclusion, on voit à quel point il est nécessaire de multiplier les ressources propres pour faire
face aux dépenses croissantes générées par les coûts d’expositions. Du fait des nouvelles
dispositions fiscales, le panel des possibilités exploitables (mécénat financier, en nature et en
compétence) s’est considérablement élargi et devrait faire l’objet d’une vraie stratégie de la part du
musée, ce que Catherine Join-Dieterle compte mettre en œuvre dans un avenir proche : Il lui paraît
éminemment souhaitable de rassembler autour du musée des entreprises qui seraient des PME,
dont la situation et les problèmes seraient comparables à  celle d’un musée de moyenne
importance. Cela reste à construire.

2) Les Arts Décoratifs et  l’exposition « Le cas du sac » au Musée de la Mode et du Textile,
en partenariat avec la Maison Hermès

Les Arts Décoratifs sont une institution absolument originale dans le monde des musées. C’est
sans doute la seule institution, et en tout cas, la  plus ancienne institution muséale française qui doit
son existence à des industriels souhaitant promouvoir «  le beau dans l’utile » ; cette devise est
encore celle des Arts Décoratifs aujourd’hui. Juridiquement c’est une association loi 1901.
Les Arts Décoratifs se structurent autour de deux grandes orientations : la diffusion de la
connaissance par les collections des musées et la formation au travers de son secteur éducatif. 
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1°) Les musées :

- Le Musée des Arts Décoratifs (réouverture en septembre 2006), 
- Le Musée de la Mode et du Textile,
- Le Musée de la Publicité,
- Le Musée Nissim de Camondo.

2°) La bibliothèque, réouverte en 2003, véritable banque d’images sur les arts décoratifs dont
notamment le fonds Maciet (constitué par le grand mécène qu’était Jules Maciet) ; on y trouve 5000
albums dans lesquels sont rassemblées des images et une iconographie exemplaire et unique sur
le sujet. 

3°) L’éducation artistique : 

- Les ateliers du Carrousel dont la mission est de former à la pratique artistique amateur les
enfants et les adultes,

- L’Ecole Camondo, quant à elle, forme aux métiers de l’environnement, architecture d’intérieur
et design. 

Deux secteurs sont à distinguer : 

- Un secteur conventionné qui est celui des musées ; la subvention annuelle est utilisée,
notamment, pour la restauration et la bonne conservation des collections. Pour autant toutes
les expositions organisées par les Arts Décoratifs sont autofinancées. 

- Un secteur non conventionné, celui de l’ école et des ateliers.

Le Musée de la Mode et du Textile : en 1948, l’Union française des arts du costume est créée par
François Bouchet avec pour objectif la mise sur pied d’un Musée du Costume ; sous l’impulsion de
son conservateur, Yvonne Delang, les fonds de l’UFAC  viennent enrichir les collections du Musée
de la Mode et du Textile qui conserve aujourd’hui un total de 86 000 pièces retraçant l’évolution du
costume et des accessoires. 90 % de ces pièces proviennent de donations faites par des
particuliers, des créateurs, des fabricants. Elles comptent parmi les plus riches du monde avec
celles du Musée Galliera, du Musée des Tissus de Lyon, du Victorian & Albert Museum de Londres
et du Metropolitan Museum of Art de New-York. Comme pour Galliera, les collections ne sont pas
exposées de façon permanente et elles sont produites sur le rythme de deux par an.

La recherche de mécénat : Des liens étroits existant entre les conservateurs et le milieu industriel,
la recherche de mécénat se fait souvent directement par les conservateurs … Les entreprises
mécènes se trouvent ainsi « au coup par coup », et il n’existe pas une équipe très professionnalisée
comme dans certains grands musées… 

Deux partenariats sur le moyen terme ont pu être initiés : 

Le premier, en 2004, avec Fortis Banque qui s’engage pour une durée de 3 ans avec un apport
financier annuel de 150 000 euros. La relation tissée avec Fortis est  intéressante ; elle s’inscrit
dans une stratégie de communication pensée de manière extrêmement intelligente : Fortis a lancé
une campagne expliquant son partenariat avec Colette, avec les Arts Décoratifs et d’autres musées
de la mode. La Banque exploite cette image pour se valoriser en tant qu’institution. 
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Le second avec Comil (entreprise multimédia) qui met à disposition du matériel audiovisuel pendant
la durée de l’exposition. Ce mécénat en nature est un gros atout pour faire fonctionner une
exposition de mode.

Enfin, les associations françaises et américaines des amis du musée, très actives, représentent
depuis de nombreuses années un soutien précieux et pérenne pour l’institution.

Les financements des expositions les plus récentes : 

L’Oréal, Proctor & Gamble, Rolex, voici quelques noms de mécènes prestigieux, partenaires
ponctuels des expositions organisées par le Musée de la Mode et du Textile 
Ces dernières années, on peut citer parmi les événements ayant remporté un vif succès : « Jacky
Kennedy » en 2002 (121 000 visiteurs), exposition mécènée par l’Oréal qui récidive en 2005 avec
Elsa Schiapparelli (90 000 visiteurs, 3 300 ouvrages vendus en 1 an et demi), en 2005, Proctor &
Gamble pour la rétrospective « Yohji Yamamoto », et, en 2006, Rolex pour « L’histoire du costume
masculin ». 

L’exposition « Le cas du sac » : 

Née d’un projet de la Maison Hermès, elle retrace l’histoire du sac dans sa dimension
anthropologique, historique et géographique. Pour la réaliser, la Maison Hermès a réuni un comité
scientifique avec les conservateurs des Arts Décoratifs. De cette première réflexion autour de
l’histoire du sac est née l’idée de faire une exposition pour restituer ce travail de recherche et l’envie
de la monter au Musée de la Mode et du Textile. Il n’est donc pas juste de parler de mécénat mais
d’une alliance entre une très grande maison de haute couture et un musée autour de la volonté de
développer la connaissance sur un sujet qui n’est pas spécifiquement un sujet mode mais un sujet
d’anthropologie. 

Le résultat : la présentation de 400 pièces de sacs de chasseurs, sacs de sorcières papous, sacs
de mode... La scénographie a été réalisée par Christian Rizot, chorégraphe, plasticien. L’histoire, la
symbolique, les fonctions et la dimension du sac ont été explorées en collaboration avec les
équipes scientifiques des Arts Décoratifs et de la Maison Hermès. Leurs exigences ont toujours été
celles de la recherche, de la découverte et jamais de la promotion et de la communication autour de
la marque. Hermès ne s’est pas positionné comme un financeur mais comme un partenaire. Le livre
a été coédité et ce travail, réalisé par une équipe de scientifiques, est un peu à l’image de la
collection Emile Hermès (Musée Hermès) ; elle est un véritable cabinet de curiosités, non pas
centré sur des objets Hermès, mais fruit d’un regard porté par un homme de culture sur les
artisanats de toute époque et de toute culture dans la tradition des grands mécènes. Ce « cas du
sac » reste à ce jour un cas d’école exceptionnel !

En conclusion, l’originalité de la structure « Arts Décoratifs » a permis à l’institution de fonctionner
en parfaite symbiose avec les financements privés ; de ce fait, la notion de mécénat est
parfaitement bien intégrée par tous les partenaires et permet d’aider au mieux un équilibre
budgétaire entre projets et réalisations.
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3) Le Musée Christian Dior à Granville

Le Musée Christian Dior, c’est la villa familiale des Dior. Cette maison a été construite en 1895 ; elle
s’appelle villa « Les Rhumbs ». Le mot « Rhumbs » est un vieux mot français - et anglais aussi
d’ailleurs - qui désigne les 32 divisions de la rose des vents. Et pourquoi ce nom ? Parce qu’elle a
été construite à la fin du XIXème par un armateur de Granville, port de pêche important. Cet
armateur qui s’appelait Buts a gardé cette maison très peu de temps, une dizaine d’années à peine.
La famille Dior a acheté la maison en 1905. Christian Dior naît l’année suivante et y passera son
enfance et une partie de son adolescence. Dans les années 1931-32 la famille Dior est ruinée par
les conséquences de la crise de 1929 (Maurice Dior était un grand industriel du secteur des
produits chimiques). En 1936, cette maison est rachetée par la ville. Dès 1938, le jardin (parc d’1
hectare environ dans un endroit extraordinaire, sur le haut des falaises dominant la mer), devient un
jardin municipal ouvert au public. En revanche, la maison reste plus ou moins fermée, habitée de
temps en temps par des militaires et des fonctionnaires au gré des vicissitudes du temps. 

En  1976, Christian Dior Couture fête ses 30 ans. Premier mécénat : la société offre le buste de
Christian Dior qui figure dans le jardin et organise un grand défilé de mode à Granville :  le premier
pas est fait. 

Dix ans plus tard, l’anniversaire des 40 ans est célébré par deux expositions : 

- Rue de Rivoli, au Musée de la Mode des Arts décoratifs : une très grande rétrospective
Christian Dior.

- A Granville, une exposition plus modeste retraçant les dix dernières années de création de
Marc Bohan chez Dior. 

La villa « Les Rhumbs » étant toujours fermée, cette exposition Dior a eu lieu au Musée Richard
Anacréon, à Granville. 1987 marquera le démarrage du mécénat de Christian Dior Couture vers les
musées : grâce à l’exposition de la rue de Rivoli, un fonds d’archives Christian Dior est constitué.
Reste à trouver un lieu où exposer ce fonds : Jean-Luc Dufresne, conservateur à Granville et petit
cousin de Christian Dior, décide les partenaires publics locaux et la Maison Dior à financer les
travaux qui transformeront « Les Rhumbs » en Musée Christian Dior. Ces travaux dureront une
dizaine d’années. Le musée ouvrira ses portes avec une exposition thématique chaque année en
été. Comme Galliera, ce musée possède un fond permanent (pour le moment, il n’est pas exposé),
mais c’est un des projets de la Maison Dior d’avoir un lieu de mémoire dans lequel à longueur
d’année on pourrait  voir une partie du fond par roulement.
2005, année du 100ème anniversaire de la naissance de Christian Dior, est marquée par une
exposition très importante, « Christian Dior, l’homme du siècle ». Cet événement a donné au musée
une dimension internationale puisqu’il y a eu 54 000 visiteurs : c’est un extraordinaire résultat. La
magie du lieu y fait beaucoup, le travail d’équipe également.

Le fonctionnement de l’ensemble :

Le musée et le jardin sont propriété municipale. Le musée bénéficie de l’appellation Musée de
France. Le jardin est en cours de classement au titre des Monuments Historiques. L’association des
amis de Christian Dior, créée en 1991, a pour but principal d’assurer la défense, l’illustration et la
diffusion de l’œuvre de Christian Dior. Elle a d’abord aidé à la constitution du fonds et, depuis 1994,
par convention avec la ville, gère et anime le Musée Christian Dior. C’est donc une délégation de
pouvoirs publics. Cette convention est renouvelée automatiquement ; une autre convention assure
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le financement du fonctionnement et est signée avec les partenaires privés (Christian Dior Parfum,
Christian Dior Couture et LVMH). Le reste du financement passe par des levées de fonds de la ville,
de la région, du département et de l’Etat.

En quoi la création de ce musée s’inscrit-elle dans la stratégie mécénat de LVMH ?
C’est un cas tout à fait particulier : Christian Dior doit tout à Granville puisque toutes ces
inspirations, tout vient de Granville. Le rose et le gris, l’école stylistique ne sont évidemment pas
dues au hasard : la maison était rose et grise, elle l’est toujours. Les gènes, l’ADN de la Maison
Dior viennent des Rhumbs et donc il est complètement naturel qu’elle soutienne la vie de ce musée.
Il représente ses sources et ses racines, sans être tourné vers le passé - surtout pas avec John
Galliano ! Garder le respect de ses racines, y puiser une force nouvelle est très important pour la
sauvegarde de l’esprit « maison ».

C’est aussi un très beau vecteur de communication utilisé largement par la marque.

! Robert Fohr, chef de la mission mécénat au Ministère de la Culture et de la
Communication

Il revient notamment sur les propos tenus par Catherine Join-Dieterle et Renata Cortinovis :

Première remarque sur le retrait des pouvoirs publics dans le financement de la culture et le
mécénat  qui en serait le corollaire : Il souligne simplement que, après 30 années d’investissements
considérables de la part de l’Etat et des collectivités territoriales dans le renouveau des
établissements, on est entré dans une phase de responsabilisation des établissements à qui on
demande de développer leur politique culturelle et leur politique de publics ; cela a un coût et il faut
effectivement chercher, dégager des ressources propres.
Seconde remarque à propos de l’opération « Le cas du sac » où il a été opposé une démarche de
mécénat à une démarche partenariale : selon lui, toute démarche de mécénat est une démarche
partenariale fondamentalement et toutes les belles opérations de mécénat qui sont menées dans le
domaine de la culture depuis des années sont des opérations de partenariat. Il s’agit de permettre
d’aller plus loin dans les politiques publiques, dans les politiques du patrimoine. 

Troisième remarque à propos de l’idée de partenariat : Il serait impensable de prétendre que le
mécénat c’est simplement de l’argent que l’on va chercher auprès des entreprises pour monter des
opérations. Il s’agit de créer un lien étroit entre l’entreprise et l’institution culturelle et ça, c’est une
dimension essentielle qu’il faut comprendre, une évolution qu’il faut pousser toujours plus loin et
dont l’exemple du cas du sac est probablement un aboutissement, un exemple parfait.

En conclusion, il faut souhaiter que de nombreuses entreprises mécènes s’impliquent dans des
projets culturels avec les institutions qui les portent ; il s’agit là d’un enrichissement mutuel et le
partenariat en sera bien évidemment renforcé : c’est une évolution qui est absolument
envisageable, bien entendu dans le respect de chacun des partis concernés..


