
« LES JEUDIS DU MÉCÉNAT »

cycle de conférences organisé par la mission mécénat 
délégation au développement et aux affaires internationales

ministère de la culture et de la communication

 en partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art et la délégation aux arts plastiques

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE INAUGURALE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2005 :
« ENTREPRISE ET ART CONTEMPORAIN : FOLLE PASSION OU MARIAGE DE RAISON ? »

La relation des conférences des « jeudis du mécénat » ci-dessous est faite en
collaboration avec Paris-Art.Com ( rédacteur : Natalia Grigorieva ) que nous remercions
vivement. www.paris-art.com

Modérateur : Bernard Blistène -Conservateur général et inspecteur général à la Délégation aux arts
plastiques

Intervenants 
Francisco de la Vega, Directeur de la communication du groupe Pernod-Ricard
Colette Barbier, Directrice de l’Espace Ricard
Eric Chaveau, Président directeur général de Pébéo, Président de Mécènes
du Sud
Guillaume Houzé, initiateur de  «La Galerie des Galeries» aux Galeries
Lafayette et commissaire de l’exposition «Antidote».

François Erlenbach, chargé de mission auprès du ministre de la Culture, chef de la mission Mécénat.

Lors de la deuxième séance des «Jeudis du mécénat culturel», il fut question des motivations qui
poussent des chefs d’entreprises à soutenir la création contemporaine. S’agit-il là d’une «folle passion»
ou d’un «mariage de raison» ? Et comment la passion privée peut-elle servir l’intérêt public ? 

COMPTE RENDU Par Natalia Grigorieva Paris-art.com

En introduction à cette deuxième séance des «Jeudis du mécénat», François Erlenbach, chargé de
mission auprès du ministre de la Culture pour le mécénat et chef de la mission Mécénat, a tenu à donner
quelques informations.
 
Le marché de l’art peut s’attendre à bénéficier de la promesse que le Premier ministre, Dominique de
Villepin, a faite le 10 octobre à la FIAC : rendre le dispositif fiscal du mécénat plus incitatif. Le problème
aujourd’hui : la contrainte d’exposition au public pour les œuvres d’artistes vivants (de plus de 5000
euros) acquises par une entreprise.
Le Premier ministre souhaite que l’on considère cette condition comme remplie dès lors que les clients,
salariés et partenaires de l’entreprise bénéficieront d’un libre accès aux œuvres, quel que soit leur prix. 
Quant aux artistes résidant en France, ils devraient bénéficier d’un abattement de 50% sur les revenus
tirés de la vente de leurs œuvres durant leurs cinq premières années de déclarations.
François Erlenbach a également rappelé que les dons des particuliers aux œuvres d’intérêt général ne
seront pas concernés par le plafonnement des abattements, comme on a pu le craindre lors de
l’élaboration du projet de loi de finances pour 2006.
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Le développement du mécénat est donc au cœur des mesures prises par le gouvernement et les
statistiques du printemps prochain devraient le confirmer.

Passion privée - Passion publique : l’exemple des Galeries Lafayette

La passion de Guillaume Houzé  est ancrée dans une tradition familiale puisque le fondateur de Galeries
Lafayette, Théophile Bader, était déjà un collectionneur averti.

Guillaume Houzé (fils de Philippe Houzé, président du directoire des Galeries Lafayette) est l’initiateur de
«La Galerie des Galeries» aux Galeries Lafayette, inaugurée par l’exposition «Antidote» au mois
d’octobre dernier.
Ayant commencé une collection depuis plusieurs années, Guillaume Houzé a récemment voulu
transformer sa passion privée en passion publique. Face à la «situation critique de l’art en France», il lui
a semblé intéressant d’exposer au sein d’un lieu inhabituel la jeune création française. 
L’exposition «Antidote » a présenté dix œuvres de dix artistes disposant déjà d’une certaine visibilité en
France comme Mathieu Mercier, lauréat du prix Marcel Duchamp 2003.
Au-delà de l’aspect purement philanthropique, Guillaume Houzé avoue que le Directoire des Galeries
Lafayette a misé sur le supplément d’image que peut apporter la jeune création contemporaine à la
vitalité de cette entreprise qui possède des filiales dans toute l’Europe (dont le magasin de Berlin
construit par Jean Nouvel).

Trois défis : 
— Présenter et faire connaître à un public de non initiés des œuvres à la pointe de la création. Pari
gagné : en un mois, elle a attiré près de 10.000 visiteurs.
— Faire venir artistes et galeristes à une exposition de qualité dans un espace « décalé ». 
— Enfin, sensibiliser les employés à l’art contemporain. 

Selon Bernard Blistène, montrer une collection privée est un exemple à encourager pour vaincre la
méfiance de nombreux collectionneurs envers le fisc. Exposer les œuvres ne peut qu’aider à instaurer
des rapports de confiance.

Mécénat et image : Groupe Pernod-Ricard

L’activité de mécénat du groupe Pernod-Ricard se transmet également de père en fils, puisque les deux
sociétés de boissons anisées Pernod et Ricard, qui ont fusionné en 1975, ont une longue tradition
d’activité philanthropique. 

Paul Ricard, qui a fondé sa société en 1932, a été un pionnier en matière de mécénat d’entreprise.
Ancien élève des Beaux-Arts et peintre à ses heures, il a été le premier à installer et à accueillir dans son
usine de Bandore des jeunes artistes. Parallèlement, il a entretenu des relations privilégiées avec des
artistes connus et a acquis des chefs-d’œuvre comme La Pêche au thon de Salvador Dali.
La société Ricard n’a jamais cessé de s’impliquer dans la vie culturelle française, en créant à Paris, il y a
une dizaine d’années, l’espace Paul Ricard consacré à l’art contemporain. 

Quant à la société Pernod, elle a, au cours de ses deux cents ans d’existence, étroitement collaboré avec
les artistes, notamment en leur commandant des affiches publicitaires. 

Il était donc dans l’ordre des choses que, dès sa création, le groupe Pernod-Ricard décide de prolonger
les actions en faveur de l’art et de la culture.

Il faut distinguer les actions de trois acteurs, même s’ils agissent en synergie : le groupe Pernod-Ricard,
l’Espace Ricard à Paris dépendant directement de l’entreprise Ricard, et le club d’entreprises «Mécènes
du Sud», totalement indépendant, dont la société Ricard est l’un des membres.

Le mécénat du groupe Pernod-Ricard :

Francisco de la Vega, directeur de la communication du groupe, confirme que, par le biais de l’art, on
peut optimiser les relations humaines et la communication interne et externe d’un grand groupe
international. Ce qui est évidemment bénéfique à la production interne et au chiffre d’affaires. 
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La holding étant française, elle soutient prioritairement des projets faisant rayonner la culture française,
mais n’exclut pas des projets remontant de ses filiales étrangères. Tous sont bâtis à partir de « coups de
cœur » et de projets « grand public » : exposition « Julio Gonzalez » avec le musée Maillol, exposition
Buren au Guggenheim de New-York, une fois par an, visite d’une exposition du Centre Pompidou (cette
année « Dada »), etc.

Parallèlement à l’événementiel, et dès 1998, Pernod-Ricard s’est engagé aux côtés de l’État en finançant
la rénovation des terrasses d’eau du Centre Pompidou. Le groupe renouvelle le geste en 2005 pour la
construction des terrasses, mais cette fois celles du Musée du Quai Branly. L’eau : une matière première
indispensable pour la dilution des produits maison, avant et après consommation ! 

Dans un autre registre, chaque année le groupe commande une œuvre destinée à illustrer la couverture
de son rapport d’activités et se constitue ainsi, au fil des ans, une collection d’art contemporain. Cette
année, Pernod-Ricard célèbre sa 30e couverture d’artiste et réalise une opération inédite pour
l’occasion : quatre artistes vivant en France, mais originaires de quatre continents où est implanté le
groupe, ont fait un travail à quatre mains. De l’avis du commanditaire, l’aventure a été passionnante et le
résultat magnifique. 

La Tête en profondeur de Julio Gonzalez, Trésor national acquis par Pernod-Ricard : un point sur la
loi par François Erlenbach

Sont considérés comme «trésors nationaux» les biens classés en application de la loi sur les Monuments
historiques, ainsi que les biens présentant un intérêt patrimonial majeur du point de vue de l'histoire, de
l'art ou de l'archéologie.
Ces œuvres ont fait l’objet d'une interdiction temporaire de sortie du territoire concrétisée par un «refus
de certificat» en application de la loi du 31 décembre 1992 modifiée. Pour ces œuvres, l'administration
dispose d’un délais de 30 mois pour faire une offre d'achat au propriétaire. 

Deux dispositifs fiscaux particulièrement incitatifs encouragent les entreprises à aider l’Etat dans ces
acquisitions :
1° La contribution ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des versements
effectués par une entreprise pour l'acquisition par l'État d'un trésor national destiné à une collection
publique — la réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû. En outre, la loi du 1er août 2003 étend cette
première disposition à l’acquisition « d’œuvres d’intérêt majeur » situées à l’étranger, qui, de ce fait,
regagnent le territoire français.
2° La réduction d'impôt est égale à 40% si l’entreprise achète l’œuvre pour son propre compte. Classée
monument historique, cette dernière doit être présentée au public dans un musée de France pendant dix
ans, sans pouvoir être revendue durant cette période. En tout état de cause, elle ne pourra plus jamais
sortir du territoire français.

En 2003, grâce à Pernod-Ricard, le musée national d’art moderne — Centre Georges Pompidou — fait
entrer dans ses collections La Tête en profondeur de Julio González. C’est une première pour une œuvre
d’art moderne (la 1re classée « trésor national »).

Bernard Blistène ajoute que ce dispositif va être étendu à des artistes contemporains vivants pour éviter
l’hémorragie des œuvres d’artistes français vivants vers l’étranger.

L’ESPACE RICARD SOUTENU PAR L’ENTREPRISE RICARD

La tradition de mécénat de la société Ricard s’est concrétisée, il y a une dizaine d’années, avec
l’ouverture d’un espace prestigieux et chaleureux rue Royale : l’Espace Paul Ricard consacre à l’art
contemporain expositions et rencontres ouvertes à tous. Un mot d’ordre : le soutien de la jeune scène
artistique française Un critère : la qualité. 

Parallèlement aux expositions et aux conférences, l’Espace Ricard organise chaque année le Prix Ricard
S.A. Il est décerné lors de la FIAC par des collectionneurs français et récompense l’artiste le plus
représentatif de la jeune scène française. La Société Ricard acquiert l’œuvre lauréate et l’offre au Centre
Pompidou qui l’expose l’année suivante. Ce prix a permis de lancer la carrière de jeunes artistes et les
nouvelles dispositions fiscales vont certainement aider à développer et amplifier ce genre de pratique.
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«Si l’art contemporain ne fait pas directement vendre des bouteilles» comme s’amuse à le préciser
Colette Barbier, directrice de l’Espace Ricard, «cela contribue à bâtir l’image de l’entreprise » : une
entreprise qui fait rimer, depuis 1932, tradition et création, convivialité et modernité et qui a trouvé son
meilleur écho dans le soutien à l’art contemporain. 

MÉCÈNES DU SUD : LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT ERIC CHAVEAU

En 2003, à l’initiative de l’entreprise Ricard se crée le club « Mécènes du Sud » qui regroupe aujourd’hui
vingt cinq entreprises marseillaises. Des entreprises citoyennes qui cherchent à s’engager pour leur
région.
Régie par un comité artistique indépendant qui décide des orientations culturelles, l’association s’est
donnée pour but de soutenir l’émergence de la création contemporaine sous toutes ses formes, ainsi que
le rayonnement de Marseille.

Mécènes du Sud mène des actions concrètes, soutient un grand nombre de projets comme le Salon
international d’Art contemporain à Marseille «Art Dealers», acquiert des œuvres pour le Musée d’Art
contemporain de Marseille, soutient la « Friche de la Belle de Mai », ancienne usine du Seita reconvertie
en centre d’art contemporain.

Ces actions placent les entreprises adhérentes au rang d’acteurs culturels majeurs pouvant sensibiliser la
population et la fédérer autour d’un projet commun. Eric Chaveau, son président et PDG de Pébéo,
souligne l’importance de leur démarche, facteur d’intégration auprès d’une population parfois très
défavorisée.

Grâce à toutes ces expériences, on peut mesurer l’importance et l’impact de l’entreprise (lorsque son
action est menée intelligemment) sur l’éclosion et la découverte de jeunes talents. Les synergies qui
s’établissent entre les artistes et les chefs d’entreprises contribuent fortement à développer la « fluidité »
entre ces deux mondes. Le mécénat privé exige donc de la passion mais aussi une stratégie à long
terme soutenue par des dispositifs fiscaux incitatifs. Autant de facteurs favorables à l’établissement d’un
dialogue fructueux entre les entreprises et l’art.

Prochaine conférence : « l ‘apport des fondations dans la création contemporaine »  Jeudi 12 janvier à
18h30, auditorium Colbert, Galerie Colbert, 2, rue Vivienne – 75002 Paris – Métro Bourse ou Palais-
Royal – 
Accès gratuit sur réservation préalable : mission-mecenat@culture.gouv.fr


