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Argument 

Dans tous les pays industrialisés, la demande culturelle et artistique est 
en augmentation, et la diversification des ressources devient un enjeu majeur

 pour les professionnels de la culture.

Dans ce contexte il est aujourd’hui nécessaire de confronter 
les expériences françaises de mécénat aux expériences européennes, 

américaines et asiatiques afin d’enrichir les pratiques. 

La rencontre Internationale de Royaumont a ainsi réuni quatre-vingt intervenants en 
provenance de huit pays (France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Espagne, 

Etats-Unis, Chine, Taiwan) et cent participants, tous directeurs ou responsables de 
grandes structures culturelles ou de grandes entreprises.

Les actes restituent la richesse de ces échanges 

Jeudi 2 février 2006
Ouverture

Emmanuel ANDRE
Président de la Fondation de Royaumont

Discours inaugural

Je vous souhaite la bienvenue à l’abbaye de Royaumont, dans le Val d’Oise.

Royaumont sera le cadre de vos débats. Mais beaucoup plus qu’un cadre - celui d’une 
abbaye cistercienne fondée en 1228 par le futur Saint-Louis - Royaumont c’est un projet  
artistique, qui a redonné un sens au patrimoine. Et c’est le mécénat qui a fait vivre ce  
projet. 

Henry Goüin avait hérité en 1920 de l’abbaye de Royaumont, acquise par son grand-père, 
Jules-Edouard en 1905. Avec son épouse Isabel, cet amoureux fou de musique, industriel 
dont la famille avait fondé la Société de construction des Batignolles, aujourd’hui SPIE, a  
eu  dès  1936  l’intuition  et  la  générosité  d’ouvrir  au  public  sa  propriété  privée  en  y 
organisant une première série de concerts, puis de l’ouvrir aux artistes et aux intellectuels  
dès l’année suivante en leur proposant de les accueillir en résidence dans le cadre du 
« foyer culturel ».

Surtout,  avec  les  encouragements  d’André  Malraux,  il  décidait  de  pérenniser  cette 



nouvelle  vocation  de l’abbaye en créant  en  1964,  la  Fondation Royaumont  (Goüin-
Lang) pour le progrès des Sciences de l’Homme, fondation à laquelle il lègue l’abbaye 
ainsi qu’un portefeuille de valeurs mobilières.

Ancêtre des Centres Culturels de Rencontre, Royaumont a été également le premier 
parmi eux à être né de la volonté d’un mécène.

Dans le cas de Royaumont, c’est donc l’aide publique qui a relayé et amplifié l’initiative  
privée :  le  Département  du  Val  d’Oise,  l’Etat  et  la  Région  d’Ile-de-France  ont  pris  la 
mesure  de  l’intérêt  public  du  mécénat  d’Henry  et  Isabel  Goüin,  tant  dans  leur  souci 
d’assurer la conservation d’un patrimoine historique exceptionnel que dans leur volonté 
que cette institution se destine à des actions innovantes d’utilité publique. Ils sont devenus 
aujourd’hui des partenaires majeurs du développement de la Fondation, aux côtés des 30 
entreprises mécènes de la Fondation Royaumont et des 560 « Amis de Royaumont ».



Le mécénat à Royaumont traduit dans la diversité de ses formes d’intervention la diversité 
des missions de la Fondation : comme en témoignera Bernard Toublanc, Président du 
Club  d’entreprises  mécènes  de  la  Fondation,  le  Comité  Henry  Goüin,  il  contribue  à 
l’ancrage de l’action de la Fondation dans son territoire, ce club réunissant majoritairement 
des entreprises du Val d’Oise. De son côté, Michel Arnoult, Président de Métro France, 
rappellera demain comment un très grand groupe de distribution allemand s’est impliqué 
dans  les  actions  de formation  professionnelle  menées par  la  Fondation  en  faveur  de 
jeunes  artistes  internationaux,  musiciens,  compositeurs,  danseurs  et  chorégraphes 
principalement. 

Je me réjouis de cette rencontre qui va contribuer au dialogue entre le monde économique 
et le monde de la culture, mais également à la réflexion sur l’aide publique et l’aide privée 
à la Culture, deux sujets auxquels Royaumont est particulièrement attaché. Nul doute que 
le témoignage apporté par des responsables d’entreprises, d’institutions culturelles et de 
fondations non françaises viendra utilement éclairer, voire encore un débat souvent trop 

franco-français.

Benoît PAUMIER

Délégué au développement et aux affaires internationales, Ministre de la Culture et 
de la Communication.

Je  voudrais  en  tout  premier  remercier  l’Abbaye  de  Royaumont,  et  notamment  son 
directeur Francis Maréchal pour l’accueil et l’organisation de cette rencontre internationale. 
Par cet événement, l’Abbaye est non seulement fidèle à son passé multiséculaire de lieu 
de rencontres, mais elle s’inscrit également pleinement dans sa mission présente visant à 
valoriser le patrimoine pour mieux soutenir le dynamisme de la création culturelle, mission 
que  souligne  son  appartenance  au  réseau  international  des  centres  culturels  de 
rencontres fondé par Jacques Rigaud. 

Royaumont nous donne une nouvelle  fois un témoignage de son implication dans les 
grands débats culturels contemporains et de son ouverture internationale, qu’elle cultive 
par l’accueil en résidence de nombreux artistes étrangers. Je pense tout particulièrement 
à son partenariat réussi avec le domaine du Forget au Québec, sur les bords du Saint 
Laurent,  de  l’autre  côté  de  l’Atlantique.  Ce double  caractère  à  la  fois  international  et  
fondateur  de  liens  entre  le  patrimoine  et  la  création  me semble  emblématique  de ce 
séminaire :  affirmer la vocation du mécénat à servir toutes les formes d’expression 
culturelles,  des plus traditionnelles  aux plus contemporaines et  mettre aussi  en 
valeur la dimension intrinsèquement internationale du mécénat, c’est-à-dire savoir 
conjuguer mondialisation et diversité. 

Je tiens aussi à remercier les partenaires de ces deux journées pour leur contribution, en  
particulier la Fondation Florence Gould, la Fondation Bertelsmann, la Caisse des Dépôts, 
la Fondation Gaz de France, la Banque de Neuflize, Total, Bayer, Groupama, le Crédit 
Agricole, LVMH, Air France et Vacances Bleues. 

Je voudrais enfin remercier la mission mécénat dirigée par François Erlenbach, qui, avec 
Patrice Marie, a pensé ce colloque. La mission mécénat au Ministère a pour première 
fonction de travailler à l’élargissement des liens entre le monde de la culture et le monde 
de l’entreprise pour leur intérêt partagé. Placée auprès du Ministre à sa création en 2003 
pour veiller à la mise en œuvre intégrale de la loi du 1er août, elle a été insérée au sein de 
la délégation au développement et aux affaires internationales afin de mieux en souligner  
les  problématiques  internationales  de  développement  culturel  et  de  recherche  dans 



lesquelles elle est immergée. 

Ce premier colloque international permettra en particulier un dialogue approfondi avec nos 
amis américains et également avec ceux venus d’autres pays d’Europe et d’Asie que je 
remercie tout particulièrement d’avoir fait le déplacement aujourd’hui à Royaumont. Il sera 
suivi  d’autres  initiatives  plus  spécifiquement  placées  dans un cadre  européen afin  de 
réfléchir aussi aux moyens de faciliter le développement d’un véritable espace européen 
du mécénat.  Le dispositif  adopté en France avec la loi  du 1er août  2003 est  en effet 
désormais l’un des plus incitatifs des pays occidentaux. Aussi, brocardée longtemps pour 
être en retard en matière de mécénat, la France peut désormais dialoguer sur des bases 
nouvelles avec des pays où le mécénat est pratiqué à une plus grande échelle. 

La présence à ce colloque de plusieurs participants américains de haut niveau m’incite 
aussi à insister sur combien le mécénat constitue sans doute l’un des leviers les plus 
dynamiques  du  dialogue  culturel  entre  les  Etats-Unis  et  la  France.  L’engagement  de 
mécènes américains ne s’est  jamais  démenti  depuis les partenariats  anciens,  avec le 
Louvre et Versailles, ou encore l’Opéra de Paris, jusqu’au projet d’extension du château 
de Blérancourt, où les  American Friends of Blérancourt et la Fondation Florence Gould 
apportent de très grandes contributions. 

Les  entreprises  françaises  s’engagent  aussi  plus  activement  dans  des  opérations 
culturelles internationales comme ce fut le cas lors de l’année du Brésil en France, ou 
encore  lors  des  années  croisées  France–Chine,  espérons  aussi  qu’elles  répondront 
présentes à l’appel lancé par le Ministre de la Culture, M. Donnedieu de Vabres, pour 
apporter leur pierre à la reconstruction de la Nouvelle–Orléans. Le dialogue à ce sujet 
entre la France et les Etats-Unis n’a jamais cessé ces dernières années, il a été marqué 
notamment par le séminaire organisé au Ministère de l’Economie et des Finances à Bercy 
en mars 2003 par la French American Foundation en lien avec le ministère de l’Economie 
et  des Finances et  celui  de la  Culture,  qui  avait  permis  de procéder  à  une première 
analyse  des  problématiques  communes  entre  nos  deux  pays  et  des  différences 
d’approche. 

Quelques chiffres permettent de situer le débat. 

En France, l’ensemble des subventions d’Etat et des collectivités territoriales en faveur de 
la culture et de la communication, qu’il s’agisse de subventions, de taxes para-fiscales ou 
de produits affectés, atteint 11 milliards d’euros alors que les financements privés en 2003 
représentaient 350 millions d’euros. Tandis qu’aux Etats-Unis, le mécénat privé représente 
12 milliards d’euros par an contre 2 milliards d’euros de fonds publics, essentiellement 
locaux.  Toutefois,  même  s’il  est  souvent  d’usage  d’opposer  un  modèle  américain  du 
financement de la culture fondé sur le mécénat au modèle français qui serait basé sur un  
financement  public,  cette  distinction  doit  être  dépassée.  Un  financement  public  de  la 
culture est d’autant plus indispensable dès lors que la politique culturelle prend toute sa 
part  aux grands objectifs  des  politiques  publiques  que sont  l’intégration  et  la  fracture 
sociale, l’éducation et la formation des esprits ou les politiques d’influence à l’étranger. Il 
n’en demeure  pas moins  que se font  jour  des  interrogations  récurrentes  sur  le 
principe même de l’aptitude d’un financement public à constituer le seul soutien à la 
création dans toute sa richesse, sa diversité, dans son caractère rebelle et novateur. 

De manière parallèle, lors d’échanges récents des opérateurs américains, ceux-ci nous 
confiaient combien un financement public, essentiellement local, était aussi pour eux une 
condition pour garantir un fonctionnement ouvert de leurs institutions, pour les ancrer dans 
la réalité locale, leur implantation étant aussi un gage de créativité. 

Si nous prenons des voies différentes, notre soutien premier et commun est celui de la  
protection  et  de  la  promotion  de  la  diversité  culturelle,  pour  contrer  le  risque 



d’uniformisation des cultures du monde, de stérilisation de la création, d’appauvrissement  
culturel  de  l’humanité.  Dans  ce  contexte,  la  France  a  été  conduite  à  s’engager 
résolument et avec succès depuis plusieurs années sur la scène internationale pour 
rappeler que la culture n’était pas une marchandise, puis devant l’Unesco, qui a 
adopté  le  20  octobre  dernier  une  convention  pour  la  diversité  des  expressions 
culturelles qui garantit le droit de chaque Etat à mettre en œuvre les politiques qu’il 
juge nécessaire pour la défense de la diversité culturelle. Notre engagement est en 
faveur d’un Etat, non pas qui ferait la culture ou qui dirigerait la culture, mais qui soutient la 
culture, qui sait reconnaître et mettre en œuvre le travail, la création et la générosité des 
autres. De manière parallèle, les acteurs du mécénat considèrent de plus en plus que 
dans le développement durable, dont la diversité culturelle est l’un des piliers, il y a aussi  
une opportunité pour ancrer le mécénat dans la stratégie des entreprises. De nombreux 
indices montrent que les chefs d’entreprise sont prêts aujourd’hui  à s’engager dans le 
mécénat culturel pour peu qu’ils soient sollicités, à condition bien sûr que ce soit en tant  
que partenaires globaux et non en tant que simples financeurs.

Les interventions d’aujourd’hui  montreront,  je pense,  l’importance fondamentale de cet 
esprit de partenariat. Dans l’entreprise aussi le temps est sans doute venu d’un nouveau 
modèle où l’impact du mécénat ne se mesure pas seulement à ses retombées directes et  
immédiates  mais  à  son  impact  global.  Cette  évolution  offre  sans  doute  de  nouveaux 
espaces pour la collaboration entre le monde de la culture et celui des entreprises. Bien 
comprise, elle peut être génératrice d’un renouveau  de créativité, de diversité dans l’art et 
la culture,  élément essentiel  de vitalité d’une culture qui  entend encore peser  dans le 
concert mondial de la création. 

Mesdames et Messieurs, comme le souligne le Ministre, Renaud Donnedieu de Vabres, 
qui  viendra  demain  clôturer  cette  rencontre,  le  temps  paraît  révolu  où  l’on  pouvait  
s’étonner du dialogue entre l’économie et la culture. Une des forces du modèle français 
depuis le XVIe siècle  est  la  part  importante que l’Etat  a pris  dans la  valorisation  des 
œuvres de la culture. Le monde de la culture et de la communication puise aussi son 
dynamisme, sa créativité, sa vitalité, dans le vaste engagement de toute la société où les  
entreprises jouent un rôle fondamental. Il n’y pas d’un côté le monde de la culture et de 
l’autre  le  monde  de  l’entreprise.  Au  même  titre  que  le  tourisme  culturel,  ou  le 
développement des industries culturelles, ou plus généralement de celles fondées sur la 
créativité, le mécénat est l’un des ponts qui relie le monde de la culture au monde de 
l’entreprise. L’un des enjeux de ce colloque me semble être précisément de montrer 
qu’inscrire la culture dans un contexte économique, d’insérer l’art  comme partie 
prenante  des  stratégies  de  l’entreprise,  n’est  pas  incompatible  avec  l’idée 
fondamentale que l’art n’est pas une marchandise. 

Plus encore, les retombées de notre rencontre seront d’autant plus fructueuses si celle-ci  
fait émerger de nouveaux concepts et de nouveaux modèles qui nous aident à travailler 
ensemble dans l’objectif  commun de participer à la promotion de la diversité culturelle 
pour le bénéfice de tous. 

François ERLENBACH

Chef de la Mission Mécénat, Ministère de la Culture et de la Communication

Nous voici  réunis aujourd’hui pour marquer une étape. Celle-ci s’inscrit  dans l’ancrage 
progressif du mécénat dans notre paysage culturel français. Je dirais, plus simplement 
encore,  dans  les  mentalités  de  nos  concitoyens,  dans  leurs  rapports  à  la  société  en 
général  et  au  développement  des pratiques culturelles  en particulier.  Mais  évoquer la 
place du mécénat ainsi, c’est replacer dans son évolution, telle un maillon dans l’œuvre de 
ceux et de celles qui ont contribué, et qui contribuent encore à son installation. 



Je pense naturellement au législateur qui a progressivement codifié ses règles. Je pense 
aussi aux acteurs de la vie culturelle, aux créateurs, aux artistes qui en découvrent l’utilité 
tous  les  jours,  dans  le  soutien  apporté  à  leurs  œuvres.  Pour  ma  part,  j’en  retire  le  
sentiment qu’un nouvel élan est donné au mécénat. Je l’ai vécu personnellement depuis 
l’écriture de cette nouvelle loi, celle du 1er août 2003. Je l’ai vécu intensément, entouré 
d’une petite équipe que je salue et que je remercie, jusqu’à ces journées qui représentent  
pour nous la synthèse de la mise en œuvre quotidienne de la diffusion de la loi.  Mon 
constat m’amène à me souvenir des difficultés que nous avons rencontrées et à vous faire 
part  de  l’espoir  d’un  grand  développement  qui  aujourd’hui,  à  mon  sens,  est  devenu 
irréversible. 

Quelques réticences nous ont barré le chemin : effectivement la combinaison du « tout 
Etat », dont on a déjà évoqué la teneur, l’histoire comparée de la générosité des Français, 
notre  modèle  religieux,  expliquent  « génétiquement »,  notre  faible  engouement  pour 
l’engagement de nos concitoyens pour les opérations de soutien de l’intérêt général. Les 
financements  séculairement  publics,  qui  ont  en  matière  culturelle  trouvé  le  relais  des 
collectivités  territoriales  depuis  plus  d’une  trentaine  d’années,  ont  installé  certaines 
structures culturelles dans une certaine forme de confort budgétaire. Je veux dire qu’elles 
se  sentent  parfois,  ainsi  que  je  l’ai  rencontré  sur  le  terrain,  bien  à  l’aise  dans  le 
renouvellement durable, des subventions publiques : sur le terrain nous connaissons en 
effet  des  structures  culturelles  qui  sont  peu  disposées  à  se  lancer  dans  le  mécénat, 
« dans le fond, on vit bien avec nos subventions, pourquoi aller chercher ailleurs ». Cette 
réticence trouve son écho chez les acteurs économiques qui tiennent parfois aussi un 
langage qui tend à dire : «c’est à l’Etat d’y pourvoir, aux collectivités territoriales", « il y a 
un début de désengagement, je ne vois pas pourquoi je vais soutenir la culture alors que  
ce n’est pas à moi de le faire et que je n’y vois pas d’intérêt direct dans la réalisation de  
l’objet social de mon entreprise». 

La base de la diffusion mise en place par le Ministère de la Culture a donc consisté à créer 
des réseaux et à faire se rapprocher ces résistances. Force est de constater la distance 
entre une structure culturelle et une entreprise : une différence de langage et le peu de 
connaissances que l’un a de l’autre. Nous avons donc bâti nos premières réunions sur le  
terrain en essayant de faire se rencontrer ensemble, dans un même lieu les créateurs et 
entrepreneurs et  on s’est aperçu que les langages des uns et  des autres étaient peu  
compatibles ! D’où l’idée d’une double stratégie que nous avons essayé de mettre en 
œuvre. Elle repose sur les piliers suivants : la création de réseaux et le développement  de 
la proximité. 

La création de réseaux a été pour nous l’occasion de permettre un échange entre ces 
deux  mondes  qui  se  connaissent  mal.  Nous  avons  d’abord  créé  le  réseau  des 
«correspondants  culture»  les  propres  agents  de  notre  ministère.  Ils  sont  aujourd’hui 
environ 150 sur le territoire, formés, animés, régulièrement, entretenus sur la législation, 
les difficultés et la mutualisation des bonnes expériences. Ce sont ces personnels qui sont  
le ferment de cette pâte qu’est le mécénat. Ensuite, pour que le secteur de l’entreprise soit 
pénétré par cette notion de mécénat et de l’intérêt qu’il représente, nous avons conforté 
notre présence dans les réseaux économiques : la convention qui a été signée avec les 
Chambres de commerce et de l’industrie,  la large diffusion dans les Chambres (et en 
interne) de la notion de mécénat, contribuent aujourd’hui à ce nouveau dialogue et à cette 
expression que l’on voit se développer, puisqu’il y a actuellement plus d’une quarantaine 
de Chambres de commerce qui  ont  signé des conventions directement  à  partir  de  la 
Charte nationale signée par notre Ministre avec l’Assemblée des Chambres françaises du 
commerce  et  de  l’industrie.  Un  projet  identique  a  été  mis  en  place  avec  le  Conseil 
supérieur  du  Notariat  et  un  protocole  est  en  cours  de  discussion  avec  les  experts 
comptables.



Autres  réticences…  :  le  mécénat  n’est  pas  réservé  qu’aux  grandes  entreprises  !  Le 
mécénat de proximité existe, le mécénat de découverte est d’ailleurs extraordinaire. C’est 
sur le terrain que se passent les choses, et le pilier du développement de la proximité est 
un axe prioritaire du développement du mécénat. D’autres réticences résident également 
dans "l’obscurantisme" qui règne autour du milieu des fondations. La mal-connaissance du 
système emporte auprès de nos concitoyens le sentiment que créer une fondation relève 
de l’impossible ! Avec bonheur, le Conseil d’Etat, au terme d’une réflexion qu’il a nourrie 
depuis 1996, a en 2003, concomitamment à la promulgation de la loi du 1er août, donné 
un nouvel élan au développement des fondations reconnues d’utilité publique. Aujourd’hui  
ce  travail  apparaît  fructueux  puisque  de  nouvelles  fondations  commencent  à  se 
développer sur ces nouveaux modèles. Sans parler de la confusion qui existe dans l’esprit  
de  nos  concitoyens  entre  « fondation  reconnue  d’utilité  publique »  et  « fondation 
d’entreprise ».  On  sait  que  les  fondations  d’entreprises  connaissent  elles  aussi  un 
développement très satisfaisant puisqu’il y en a plus d’une cinquantaine qui ont été créées 
depuis 2003, et qu’il s’en constitue régulièrement dans le domaine de la culture, ce qui est  
très bon signe. 

Mon  optimisme  naturel  m’amène  à  constater  que  face  à  ces  réticences,  existent 
d’importants facteurs positifs de développement. Le facteur fiscal en est un. La législation 
apporte  des  réductions  non  négligeables,  66  %  pour  les  particuliers,  60  %  pour  
l’entreprise.  Cette  incitation  est  significative.  Elle  emporte  la  décision  lorsqu’un 
commissaire  aux  comptes,  face  à  un  bon  résultat,  propose  au  chef  d’entreprise  de 
s’engager dans une opération de mécénat. 

Mais ce qu’il convient de retenir à mon sens, c’est qu’au delà des bonifications fiscales, le 
mécénat trouve sa véritable place en tant que réponse à une stratégie de développement 
de  l’entreprise.  C’est  à  travers  cette  approche et  dans le  respect  de la  créativité  des 
structures  culturelles  que  se  nouent  les  meilleures  conventions  à  condition  qu’elles  
s’inscrivent dans la durée. 

Les  expériences  internationales  que  nous  croiseront  ici  à  Royaumont  enrichiront  nos 
actions de développement.

Je  souhaite  donc  que  ces  travaux  qui  marquent  la  fin  d’une  première  phase  de 
développement concourent à cette parfaite diffusion pour laquelle, au cours de ces trois 
dernières années, mon équipe et moi-même avons donné le meilleur de nous-mêmes.

Jacques RIGAUD

Président d’Admical

Il est impossible de parler du mécénat culturel en France sans évoquer le rôle de l’Etat  
tant leurs histoires sont liées, depuis des siècles.

Sous sa forme classique, le mécénat, considéré comme soutien aux arts, aux lettres et 
plus généralement aux œuvres de l’esprit, a prospéré dans ce pays comme dans toute 
l’Europe, depuis le Moyen Age, grâce aux rois, à la noblesse et aussi à l’Eglise qui a eu 
jusqu’à la Révolution un statut d’institution publique. Toutefois, le mécénat royal, de loin le 
plus important, s’est très tôt singularisé par ce que j’appelle « la préférence française pour 
l’institution ». Plus que sous forme de largesses épisodiques de la cassette royale comme 
ailleurs en Europe, il  s’est exprimé souvent par la création d’institutions pérennes dont 
beaucoup  sont  encore  vivantes   (Académies,  Manufactures  royales,  Théâtres,  corps 
savants  comme  le  Collège  de  France)  mises  au  service  d’une  véritable  « politique 
culturelle » avant la lettre. Du mécénat « durable », pour employer une expression à la 



mode.

Après la Révolution, ce soutien public aux « Beaux-Arts » s’est poursuivi sous des formes 
diverses, parallèlement à maintes initiatives privées de la société bourgeoise et libérale, 
souvent plus novatrices. La politique culturelle lancée par Malraux dès les débuts de la V°  
République en 1959 s’inscrit dans cette continuité, tout en donnant à l’action de l’Etat en 
ce  domaine  un  prestige  et  une  visibilité  sans  égal  dans  toute  l’Europe.  Certes,  cela 
n’empêchait pas le mécénat des grandes fortunes privées d’opérer, mais à la marge. La 
seule initiative prise par Malraux en ce domaine est la création, une fois de plus, d’une 
« institution »,  la  Fondation  de  France,  conçue  avant  tout,  à  son  origine,  comme  un 
réceptacle de la générosité. Le mécénat d’entreprise, jusqu’à la fin des années 70, n’était  
ni  vraiment reconnu, ni encouragé par l’Etat. Il  était  donc, de ce fait,  très limité et fort  
discret. 

Son essor est dû à la libre initiative de quelques rêveurs qui, en créant ADMICAL fin 1979,  
ont  prétendu  acclimater  en  France  le  concept  de  mécénat  d’entreprise  tel  qu’il  était  
pratiqué ailleurs en Europe, comme en Amérique du Nord et au Japon. Si conscients que 
nous fussions alors de l’absence d’un statut juridique et fiscal incitatif, nous prîmes le parti 
de ne rien demander à l’Etat, d’ailleurs indifférent, voire soupçonneux, comme l’étaient 
aussi,  à l’époque,  les institutions culturelles dans leur  ensemble,  ainsi  que les milieux 
artistiques, le monde des affaires et les médias, à quelques exceptions près. Nous avons 
voulu prouver le mouvement en marchant, bien décidés à nous tourner le moment venu 
vers les pouvoirs publics afin qu’ils en tirent les conséquences, au cas où notre pari se 
révélerait juste.

L’une de nos intuitions  était  que la  politique  culturelle  engendrait  des besoins  et  des 
attentes que le financement public sous toutes ses formes ne suffirait jamais à satisfaire,  
et que d’ailleurs il ne serait pas sain que tout l’élan de la culture dépendît de l’argent public 
– ou du seul  jeu du marché.  D’emblée,  nous avons conçu le mécénat comme un 
« tiers-secteur »  du  financement  et,  plus  généralement,  de  l’initiative  culturels, 
propre à compenser ou à corriger à la fois les rigidités et les inerties de l’action 
publique et la brutalité du marché, mais sans qu’il ait pour vocation de se substituer 
et aux fonds publics et au marché.

L’institution  culturelle,  et  d’abord  les  Musées  de France,  ont  très  vite  compris  l’enjeu. 
Guidé par quelques pionniers, le monde de l’entreprise, de son côté, a commencé à voir 
dans le mécénat, au-delà d’un moyen de communication sophistiqué ou prestigieux, une 
chance pour l’entreprise de s’interroger sur elle-même et, à travers des partenariats d’un 
genre nouveau, de se laisser interpeller et féconder par les gens de culture, et notamment 
par les créateurs.

Ce n’est que sept ans plus tard que l’Etat s’est décidé à reconnaître le mécénat, par une 
loi de 1987, d’ailleurs complexe et peu opératoire, mais qui eut du moins le mérite de faire 
entrer explicitement dans le droit français le concept de mécénat. Il faudra ensuite pas 
moins de quinze années,  et d’inlassables efforts,  notamment auprès du ministère des 
Finances, pour que, par étapes, le statut juridique et fiscal du mécénat en général, et du  
mécénat d’entreprise en particulier, devienne comparable à ce qu’il est ailleurs en Europe.  
Laissez-moi rappeler qu’ADMICAL se trouve à l’origine, sans exception, de toutes ces 
avancées, jusque et y compris la loi  du 1° août 2003 qui, désormais, est la charte du 
mécénat à la française. 

Si j’ai insisté d’abord sur ces questions de statut, ce n’est pas que les entreprises voient  



dans les avantages fiscaux le moteur du mécénat. C’était pour elles et pour nous une 
question de principe : dès lors que les entreprises décidaient librement de contribuer au 
bien commun et de servir l’intérêt général,  il  était  juste que l’Etat les encourageât. En 
outre,  il  importait,  sur  le  plan  opérationnel,  que  le  droit  mette  à  leur  disposition  des 
instruments juridiques appropriés pour leur permettre de gérer au mieux cet engagement,  
distinct,  par sa  nature non lucrative,  de l’activité commerciale de l’entreprise. Il  fallait  
notamment en finir avec la séculaire méfiance que l’Etat, en France, manifestait, depuis 
Philippe  le  Bel,  envers  les  fondations  et  autres  « biens  de  mainmorte ».  La  loi  très 
novatrice de 1990 sur les fondations d’entreprise et la loi de 2003 sur les fondations et le  
mécénat  représentent  sur  ce  plan  une étape que l’on  peut  sans  exagération  qualifier 
d’historique. L’Etat, s’il demeure le garant de l’intérêt général, reconnaît n’avoir plus 
le  monopole  de  sa  définition et  de sa  mise  en œuvre,  comme l’a  explicitement 
reconnu J-P. Raffarin, Premier ministre lorsqu’il a annoncé le 7 décembre 2002 la 
réforme qui est devenue la loi du 1° août 2003 .

Après un quart de siècle d’efforts, on peut dire que le mécénat a enfin droit de cité en  
France. Le mot même de mécénat n’est pas seulement entré dans le droit, mais dans la  
pratique et dans le langage, de préférence au terme vague de « sponsoring ». On peut 
même parler d’un véritable consensus national sur le mécénat. Le seul reproche qu’on lui  
fait désormais, c’est de ne pas être en mesure de répondre à toutes les sollicitations dont 
il est l’objet. De fait, en dépit des progrès qu’ont engendrés la loi récente et la vigoureuse 
action de sensibilisation entreprise par le ministère de la Culture et sa mission Mécénat, 
l’offre  de  mécénat  croît  moins  vite  que la  demande,  et  les  entreprises  mécènes sont  
submergées  de  dossiers  en  tous  genres,  en  un  temps  où  il  n’est  question  que  de 
compression  de  la  dépense  publique.  Du  moins,  la  loi  de  2003  a-t-elle  marqué  une 
accélération du mécénat. Il est encore un peu tôt pour donner des chiffres mais fin 2005, 
on estime à environ 200 le  nombre de fondations créées par  des entreprises,  dont  5  
fondations reconnues d’utilité publique, 62 sous égide de la Fondation de France ou de 
l’Institut de France et 111 fondations d’entreprise. Depuis la loi de 2003, une cinquantaine 
de ces fondations d’entreprise ont  été créées,  dont  beaucoup par  des entreprises qui  
jusque-là ne pratiquaient pas le mécénat. Et ces chiffres n’incluent évidemment pas toutes 
les entreprises qui pratiquent le mécénat par le biais d’une simple association, ou plus 
souvent encore, en régie, ni les clubs d’entreprises, dont le nombre va croissant (plus 
d’une centaine à ce jour), et qui regroupent les entreprises qui, dans une ville, soutiennent 
l’action d’un musée, d’un orchestre, d’un théâtre, d’un festival ou cherchent à mettre en 
valeur  le  patrimoine  et  le  cadre  de  vie,  améliorant  ainsi  ce  que  l’on  aime  appeler 
aujourd’hui l’« attractivité » d’une ville.     

Quel est, aujourd’hui, le paysage du mécénat d’entreprise ? Je me limiterais à la culture, 
mais en soulignant que, dès l’origine, beaucoup d’entreprises se sont engagées à la fois  
dans le mécénat culturel et dans le mécénat de solidarité et d’action humanitaire, puis de 
recherche,  d’environnement  et  maintenant  de  sport,  lequel,  pendant  longtemps,  n’a 
bénéficié que du parrainage, qui est, lui, de caractère commercial. Au demeurant, il existe 
maintes formes de ce que nous appelons à ADMICAL le « mécénat croisé », qui est à la 
fois  culturel  et  social  dans  les  cas  les  plus  fréquents,  au  bénéfice  de  catégories  
particulièrement fragiles, physiquement ou socialement. 

Pour  l’entreprise,  le  mécénat  est  par  essence  une  des  expressions  de  la  liberté 
d’entreprendre. Nul n’est obligé d’être mécène. L’entreprise, quels que soient son statut 
juridique, son domaine d’activité et sa taille, a l’entière liberté de choix du moment, de la  
durée et du domaine de son engagement mécénal, des sommes qu’elle veut y consacrer, 
de la  nature du concours qu’elle  entend apporter  à  une cause d’intérêt  général  et  du 
support juridique de cette action. Si le mécénat fut souvent, dans les débuts, un choix 



personnel du dirigeant ou une initiative de ses services de communication, il est de 
plus en plus un choix stratégique et le fruit d’une réflexion collégiale sur l’identité 
de l’entreprise et sur sa place et son rôle d’agent actif de la société civile.

Contrairement à une idée répandue, le mécénat n’a jamais été l’apanage des grandes ou 
très grandes entreprises. Dès l’origine, des PME s’y sont investies, et de façon souvent 
très inventive. La typologie des entreprises mécènes est aujourd’hui d’une extraordinaire 
diversité : entreprises publiques et privées, filiales françaises de groupes internationaux, 
de tous secteurs industriels,  agricoles et de services. Le mécénat culturel,  comme les 
autres  domaines  d’intervention,  opère  selon  de  multiples  modalités ;  mécénat  de 
compétence, mécénat en nature, mécénat technologique et de compétence s’ajoutent au 
mécénat  proprement  financier  qui  revêt  lui-même  de  multiples  formes  (commandes 
d’œuvres,  bourses,  subventions,  coproductions  ou co-éditions,  achat  de places  ou de 
droits, etc.). On peut dire qu’une entreprise mécène n’est jamais un guichet, mais toujours 
un partenaire.  C’est  ainsi  qu’elle est  vue,  le  plus souvent,  par  ceux qui  font  appel  au 
mécénat, et qui vivent ce partenariat, non comme une dépendance ou une tutelle, mais 
comme une alliance  d’intérêt  mutuel.  Si,  quantitativement,  le  mécénat  doit  encore  se 
développer, on peut dire que, sous l’angle qualitatif, il couvre d’ores et déjà l’ensemble du  
spectre des possibles.     

Les entreprises ont compris que le mécénat devait s’inscrire dans la durée. Ses effets 
bénéfiques pour l’entreprise, qui ne sont pas mesurables sous l’angle de la rentabilité au 
sens strict, ne se produisent que sur le long terme. En période de basse conjoncture, il est  
préférable de réduire l’effort plutôt que de l’arrêter, au risque d’en perdre tout l’effet positif. 
C’est là que les formules de fondations ou de fondations d’entreprise sont une garantie, la 
pérennité qui est la leur mettant l’action de mécénat à l’abri des variations conjoncturelles. 
Beaucoup  d’entreprises  ont  conclu  des  conventions  pluri-annuelles,  éventuellement 
renouvelables, avec les bénéficiaires et elles mettent généralement beaucoup de soin à 
aider ces derniers à trouver des relais.

On n’insistera jamais assez sur le fait que l’entreprise ne saurait être philanthrope, comme 
peut l’être un particulier maître souverain de ses propres deniers. Un mandataire social est 
tenu  de  prouver  à  ses  actionnaires  que  toutes  les  sommes  à  lui  confiées  sont 
effectivement utilisées « dans l’intérêt bien compris de l’entreprise », sous peine d’abus de 
biens  sociaux,  avec  ses  conséquences  pénales.  C’est  là  le  fondement  juridique  des 
« contreparties »  que  l’entreprise  peut  négocier  avec  son  partenaire,  bénéficiaire  du 
mécénat, et dont la loi reconnaît enfin de manière explicite qu’elles ne « disqualifient » pas 
l’acte de mécénat dès lors qu’il y a une disproportion marquée (de l’ordre du quart, dans la 
pratique administrative) entre la  valeur  de l’acte de mécénat  et  la  valorisation chiffrée 
desdites contreparties. Il  y a là une clarification importante que nous avons, non sans 
peine,  obtenue  du  ministère  des  Finances  qui  répugnait  jusqu’alors  à  admettre  que 
l’entreprise puisse faire autre chose que des actes de commerce à finalité lucrative. Reste 
à faire entrer dans le droit et dans la pratique une distinction nécessaire, et de bon sens, 
entre ces contreparties négociées et les « retombées » de l’acte de mécénat, notamment 
médiatiques,  qui  sont,  elles,  imprévisibles,  aléatoires,  ne  dépendent  ni  de  l’entreprise  
mécène, ni du bénéficiaire du mécénat et qui, au demeurant, ne sont pas nécessairement 
toutes positives, notamment sous l’angle médiatique.  

Si périphérique ou marginale que soit par essence l’activité de mécénat par rapport aux 
métiers de l’entreprise, on observe, sur la durée, ses effets positifs à l’intérieur même de 
l’entreprise. Le mécénat renforce le sentiment d’appartenance quand il est bien expliqué 
au personnel et que celui-ci est mis en situation d’en être partie prenante sous bien des 
formes, y compris en étant invité à participer aux choix de mécénat, voire à prendre une 
part active à leur mise en œuvre, en présentant des projets, voire en les accompagnant 
(pratique  du  « tutorat »)  –  ce  qui  se  produit  assez  souvent  dans  le  domaine  de  la 



solidarité.  On  a  vu  des  cas  où  le  mécénat  culturel  suscitait  ou  réveillait  le  goût  des 
pratiques culturelles  actives  dans les  entreprises  concernées.  Plus  souvent  encore,  le 
partenariat avec des créateurs a stimulé la créativité de l’entreprise (« je lui ai apporté une 
technicité, il m’a offert un détournement », a dit un jour un ingénieur après un partenariat 
vécu avec un artiste plasticien ).

L’engagement durable des entreprises dans le mécénat a révélé des vocations en leur 
sein même. Le mécénat s’est professionnalisé. Avec le temps, beaucoup de ceux qui en 
sont chargés sont devenus des experts de la question et des observateurs très fins et très 
ouverts de la vie culturelle.  Osons dire, devant un auditoire où nombreux sont les 
représentants  de  l’Etat,  que  le  mode  de  fonctionnement  de  l’entreprise,  sa 
souplesse, sa rapidité de réaction et son absence de formalisme ont heureusement 
surpris  des porteurs  de projets  familiers  de  la  culture  des « tutelles »,  avec les 
dossiers en quinze exemplaires qui se perdent dans les services, les régulations et  
gels budgétaires, les lourdes procédures d’inspection et d’évaluation…

Les médias qui, comme chacun sait, ne sont jamais dupes, se font souvent l’écho de l’idée 
que le mécénat culturel  est sans risque et que les entreprises s’y  adonnent pour des 
raisons de prestige et  de  notoriété,  autant  dire  de confort.  Certes,  offrir  au  Louvre la 
somme  nécessaire  pour  l’acquisition  d’un  trésor  national  ou  soutenir  une  grande 
exposition ou un grand festival est pour une entreprise une opération prestigieuse, avec 
retombées garanties ; mais je n’apprendrai à personne ici qu’il n’y a pas de culture sans 
risque,  y  compris  dans  les  domaines  les  plus  classiques.  Il  n’était  pas  évident  que 
l’exposition du Louvre sur « La France romane » aurait le succès qu’elle a eu ; mais il est 
vrai  aussi  qu’elle  n’a  pu atteindre le niveau d’excellence qui  fut  le sien que grâce au  
mécénat du Crédit Agricole, qui n’était pas évident non plus. Et nombreux sont les grands 
opérateurs nationaux qui n’ont pas trouvé de mécènes pour des opérations tout à fait  
recommandables.  Pendant  longtemps,  les  médias,  notamment  audiovisuels,  ont  été 
réticents à mentionner le nom des entreprises mécènes, même lorsqu’elles invitaient leurs 
représentants  à  venir  en  parler.  J’ai  signalé  cette  anomalie  au  Conseil  supérieur  de 
l’audiovisuel qui a considéré que la mention de l’entreprise mécène était une information, 
et non une « publicité déguisée ».

Il y a des « parents pauvres » du mécénat en matière culturelle. Le théâtre est moins bien 
servi que les musées, les arts plastiques et la musique. Il arrive que le patrimoine fasse 
peur, par l’ampleur de ses besoins, sauf pour des projets très ciblés. La photographie, la 
danse  ont  trouvé  leurs  mécènes.  Le  cinéma  aussi,  bien  qu’il  soit  « par  ailleurs  une 
industrie » selon l’immortelle formule de Malraux ; mais la fondation GAN est passée par 
là. Des entreprises comme BNP PARIBAS ou la Caisse des dépôts, entre autres, n’ont 
pas  choisi  un  seul  secteur  d’intervention,  mais  se  vouent  aux  formes  culturelles 
émergentes ou soutiennent des expériences novatrices en tous domaines. D’une façon 
générale,  les  entreprises  n’apprécient  guère  d’être  regardées  comme  des  « variables 
d’ajustement »,  destinées  à  combler  les  défaillances  des  fonds  publics.  Ce  qu’elles 
aspirent à soutenir, ce sont des projets précis. 

Encore quelques remarques, pour terminer.

Le  mécénat  est  de  plus  en  plus  sans  frontières.  Des  groupes  comme EDF,  Gaz  de 
France, TOTAL, l’OREAL, ALCATEL ont une politique de mécénat en France, mais aussi  
en Europe, en Asie, en Afrique. En sens inverse, nombre de groups étrangers font du 
mécénat culturel en France ; certains, comme IBM, Johnson, FIAT ont même été, dans les 
débuts, parmi les pionniers du mécénat. BAYER, FORTIS sont en France des mécènes 
très actifs, ainsi que le groupe allemand METRO, ici à Royaumont. Un réseau européen, 
le CEREC, regroupe une vingtaine d’organismes qui, comme ADMICAL, ont pour mission 
de  promouvoir  le  mécénat  (y  compris  les  nouveaux  venus  comme  la  Pologne  et  la 



Hongrie).    

Seconde  remarque :  il  ne  faut  pas  confondre  mécénat  et  développement  durable.  Le 
mécénat n’est pas soluble dans le développement durable. Celui-ci est une discipline que 
l’entreprise s’impose d’abord et avant tout dans son cœur de métier, pour l’exercer de 
manière plus responsable en termes d’énergie, de risques de nuisance, de gestion des 
ressources  de toute  nature,  y  compris  la  ressource humaine.  Ce n’est  certes  pas un 
hasard si, parmi les entreprises pionnières en matière de développement durable, figurent 
bon nombre de société ou de groupes que le mécénat avait conduit à voir un peu plus loin 
que  le  bout  de  leur  bilan.  Dans  l’un  et  l’autre  cas,  l’entreprise  s’interroge  sur  sa 
responsabilité à l’égard de la société tout entière ; mais les modes opératoire sont par 
essence différents.

Mon  ultime  remarque  est  le  fruit  des  nombreux  contacts  que  nous  avons  avec  les 
entreprises mécènes, afin de les accompagner dans leur démarche. Au-delà de toutes les 
raisons de leur engagement dans le mécénat, il en est une, à mes yeux, qui plus que 
toutes celles qui viennent naturellement à l’esprit, justifie cet engagement et en fait même 
un  acte  de  bonne  « gouvernance »  comme  on  dit  aujourd’hui.  L’entreprise  la  plus 
performante et qui répond le mieux aux besoins du marché dans son domaine propre se 
doit, dans un monde en mutation profonde comme celui où nous sommes, de pressentir,  
de deviner les besoins émergents ou encore inconscients, inavoués, informulés en tout 
cas,  de la société – et  ceci  bien au-delà de ce que les études de marketing les plus 
pointues peuvent révéler. A cet égard, les créateurs, les artistes, comme les médecins, les 
chercheurs,  les  médiateurs  sociaux  sont,  par  leur  vocation,  leur  sensibilité  et  leur 
expérience, en avance sur nous tous, parce qu’ils côtoient de plus près que le commun 
des mortels le mystère, l’absolu, et aussi la souffrance, la misère, l’exclusion et toutes les  
formes du malheur. Travailler avec eux, créer avec eux ou simplement les écouter, tout en 
les  aidant,  ce  n’est  pas  seulement  une  bonne  action.  C’est  une  bonne  affaire.  Du 
« gagnant-gagnant ».  

Je n’ai cessé de dire depuis un quart de siècle que « le mécénat n’est pas là pour faire les 
fins de mois d’un Etat nécessiteux ». Je le disais aux ministres de la Culture quand leur 
budget croissait d’année en année. Je le dis tout autant dans une conjoncture plus sévère. 
Et je le dis aussi en pensant, comme tout le monde, à 2007. Si dans l’exercice de leur  
liberté  d’entreprendre,  des entreprises  choisissent  d’aider  l’Opéra  de Paris,  le  Louvre, 
Orsay, Guimet ou Versailles, on ne peut que s’en réjouir ; mais rien ne démobiliserait plus 
les entreprises que de constater que, de ce fait, l’effort public, aussi bien pour ces grandes 
institutions  que  pour  de  plus  modestes,  pourrait  se  relâcher,  comme telle  déclaration 
récente à tout le moins maladroite pourrait le laisser croire.

Quant à nous, à ADMICAL, rien ne nous réjouit plus que de voir une initiative culturelle  
créatrice,  tellement  originale  qu’elle  n’entre  dans  aucun  des  critères  d’attribution  des 
subventions  publiques,  recevoir  l’appui  d’une  entreprise  mécène  qui  lui  donne  ainsi  
confiance en elle-même et lui offre sa première chance. C’est peut-être cela, en fin de 
compte, l’honneur du mécénat.

Karen BROOKS HOPKINS

Présidente, Brooklyn Academy of Music, New York

Le mécénat aux Etats-Unis

Tout d’abord je voudrais vous présenter la Brooklyn Academy of Music où je travaille  
depuis 26 ans. 



BAM est  le  plus  ancien  centre d’arts  vivants  des Etats-Unis.  Il  a  été  fondé en 1861, 
pendant la guerre civile, il a brûlé intégralement en 1903, et a réouvert en 1908 dans son  
emplacement actuel, à Brooklyn. Le mécénat a joué un rôle depuis le début. 

L’établissement comprend un opéra de 2 000 places, un théâtre de 875 places, 4 salles de 
cinéma, une salle de café-théâtre et deux salles de répétition. Nous programmons de la 
musique, du théâtre, de la danse, de l’opéra et du cinéma, et nous sommes certainement  
le plus important diffuseur de créations internationales aux Etats-Unis. 

Nous avons 350 salariés, dont 154 à plein temps, et un budget de 30 millions de dollars   

Notre  objectif  est  de  promouvoir  les  formes  artistiques  contemporaines  de 
l’urbanité  du  XXIème  siècle.  Mais  aussi,  de  refléter  l’énergie  de  New  York 
aujourd’hui :  l’énergie  de la  ville,  la  nature  multidimensionnelle  des créations et 
celle des personnes qui vivent dans l’une des plus grandes villes du monde. 

Nous tenons beaucoup à ce que l’institution parle d’une seule voix. Souvent, dans les 
musées  notamment,  le  département  des  peintures  ne  parle  pas  au  département  des 
dessins, etc. Il est essentiel qu’un message unique soit délivré, c’est important pour les 
mécènes.  Par  exemple,  chaque  année  depuis  26  ans  nous  avons  un festival  appelé 
Dance Africa. Les représentations ont lieu dans la salle de l’opéra, mais à l’extérieur nous 
libérons un espace du parking pour un marché africain géant, au BAM Café, nous avons 
de la musique africaine, dans les salles de cinéma, un festival de films africains. De cette  
façon, il y a une énergie particulière dans un bâtiment où les gens peuvent aller d’une  
expérience à l’autre, dans la cohérence d’une même thématique. Cela n’est pas possible 
pour tous les sujets, mais quand c’est possible, c’est très intéressant car les artistes et les 
mécènes sont réunis autour d’un message unique. 

Les ventes de billets et les concessions constituent 40% de notre budget, 60% provient du 
mécénat et des subventions. Chaque année, nous collectons 18 millions $ auprès des 
mécènes et nous recevons entre 3,5 et 4 millions des pouvoirs publics. L’aide publique est 
importante,  d’abord parce qu’elle permet de couvrir  certaines dépenses de sécurité et 
d’entretien, ensuite parce que c’est un signe de reconnaissance. 

Mon expérience me fait dire que la combinaison de fonds publics et de fonds privés 
crée  une  dynamique  qui  permet  aux  grandes  institutions  de  rendre  un  service 
public  de premier  ordre,  d’innover,  de prendre des risques,  et  de constituer  un 
cadre exceptionnel pour des idées nouvelles. 

Quand vous pratiquez le mécénat comme nous le faisons quasiment jour et nuit, vous 
créez  des  liens  entre  les  membres  du  conseil  d’administration,  le  public,  le  milieu 
artistique,  les responsables institutionnels,  les chefs d’entreprise et  beaucoup d’autres. 
Cette  interaction  constante  renforce  le  sentiment  d’appartenance  entre  le  mécène  et 
l’institution.  L’enthousiasme  partagé  crée  une  dynamique  avec  le  public ;  il  pousse 
l’institution à avancer, à prendre des risques, à innover, et quand l’institution se jette à elle-
même  ces  défis,  elle  devient  plus  prospère  et  le  public  en  bénéficie.  Les  mécènes 
perçoivent alors notre passion et ils veulent y participer. 

Le premier point, c’est donc l’émotion. Mais le mécénat est également une technique. 

Une campagne de mécénat, c’est comme une opération militaire. Chaque régiment doit 



identifier ses objectifs et décider d’une stratégie. Pour atteindre nos cibles nous devons 
considérer tous les potentiels :
les subventions publiques, principalement basées sur notre travail social
les entreprises qui veulent une association étroite avec leurs services et leurs produits,
les personnes fortunées passionnées de culture,
les particuliers moins riches mais qui veulent être bien placés lors des représentations, et  

qui  veulent  rencontrer  d’autres  personnes  intéressées  comme eux  par  la  création 
contemporaine. 

Nous avons donc des stratégies ciblées par rapport à chacun de ces secteurs, avec des 
objectifs et des échéanciers spécifiques. 

Pour commencer une campagne, nous faisons une recherche prospective : on nous dit 
souvent que nos fichiers ressemblent à ceux de la CIA! Après avoir identifié les mécènes 
potentiels, nous travaillons par couches successives. Nous commençons à collecter pour 
le  fonctionnement  de l’institution elle-même,  ensuite  nous collectons pour  les diverses 
unités au sein de BAM : l’Opéra, la danse contemporaine, le Festival Next Wave. Ensuite 
nous  collectons  pour  chacune  des  productions  du  Festival :  par  exemple,  nous 
recherchons des mécènes pour une production de Maguy Marin, ou pour 4.48 Psychose 
de  Sarah  Kane  avec  Isabelle  Huppert.   Ou  bien  pour  la  soirée  de  la  première  d’un 
spectacle, ou pour les décors… 

Si nous recherchons des fonds pour les productions internationales, pour l’Opéra ou pour 
telle  ou  telle  production  à  l’Opéra,  cela  revient  à  présenter  différemment  les  mêmes 
choses pour trouver les mécènes qui correspondent. De cette manière, nous recevons des 
fonds importants  pour  des actions qui  demandent  beaucoup d’argent.  Mais  en  même 
temps nous construisons des partenariats en permettant aux mécènes de donner pour ce 
qui les intéresse le plus.    

Je voudrais vous donner quelques exemples. 

Il  y  a  dix  ans  nous  avons  organisé  un  festival  intitulé  New Music  America,  avec  49 
concerts  en  dix  jours  et  dans  vingt  lieux  différents.  BAM  était  le  producteur  de 
l’événement. C’était un festival de musique contemporaine et ce n’est pas un domaine 
facile  pour  le  mécénat.  Grâce  à  un  membre  de  notre  CA,  nous  avons  obtenu  une 
introduction auprès du dirigeant d’une des plus importantes maisons de disques aux Etats-
Unis.  Il a proposé d’organiser un déjeuner avec ses homologues d’autres maisons de 
disques pour voir comment on pouvait faire la promotion de la musique contemporaine. 
Nous sommes allés à ce déjeuner. Il a proposé de faire un don en faveur du festival et il a  
incité les autres dirigeants présents à faire de même, ce qu’ils ont fait. La première étape  
était gagnée. Les participants au déjeuner ont alors accepté de constituer le Comité pour  
la Musique Contemporaine aux Etats-Unis. 

Dans un deuxième temps, forts de ce Comité, nous avons approché Yamaha pour du 
mécénat  en  nature.  Cela  a  marché,  et  nous  avons  ainsi  bénéficié  non seulement  de 
matériel, mais aussi des conseils des meilleurs professionnels disponibles à New York. 

Nous avions de l’argent, et  du matériel.  Nous sommes allés voir le grand magasin de 
disques  Tower à  New York  pour  leur  demander  d’annoncer  les  concerts  dans  leurs 
vitrines. Non seulement ils ont accepté, mais ils ont publié un supplément à leur magazine 
Tower Pulse avec des encarts publicitaires des maisons de disques membres du Comité, 



ainsi que de nombreux articles sur le Festival. 

Ensuite, nous avons créé un CD, composé d’extraits de chacune des maisons de disques 
partenaires.  Nous avons vendu ce CD grâce à une newsletter. Nous avions la publicité, et 
en plus le CD nous a rapporté de l’argent. 

Alors nous avons décidé d’organiser un gala pour l’ouverture du Festival.  Nous avons 
demandé aux maisons de disques membres du Comité d’acheter des tables pour le dîner 
de gala. La troisième étape du financement était en place. 

A la fin de ce processus nous avions collecté beaucoup d’argent, et nous avions rencontré 
tout ce qui compte à New York dans le domaine du disque. Pour finir, le dirigeant de la 
maison de disques qui, au départ, avait organisé le déjeuner, a accepté de rejoindre notre 
CA : ainsi nous allions bénéficier de ses dons sur le long terme. 

Le bénéfice le plus important de toute cette opération est ce que les musiciens en 
ont retiré. Non seulement ils ont pu jouer dans les meilleures conditions et devant 
des salles pleines, mais ils ont été entendus par les plus grands professionnels de 
l’industrie du disque, occasion idéale pour eux d’obtenir des contrats. Quant aux 
professionnels eux-mêmes, ils ont été sensibilisés à la musique contemporaine. 

J’ai  beaucoup  d’exemples  similaires.  Nous  avons  été  partenaires  avec  sept  autres 
institutions d’un festival théâtre et cinéma consacré à Ingmar Bergman. La marque de 
vodka  Absolut en a été le partenaire principal.  Une anecdote :  ils  voulaient  appeler le 
festival « Absolut Bergman »… J’ai demandé à M. Bergman s’il  était  d’accord et il  m’a 
répondu : « Absolutely not » ! Je parle de cela parce qu’il faut toujours savoir tracer une 
ligne  entre  ce  qui  est  possible  et  ce  qui  va  trop  loin.  Très  franchement,  il  m’est 
certainement arrivé de franchir cette ligne, mais le plus souvent je reste dans les limites 
acceptables et cela ne m’empêche pas d’obtenir du mécénat. 

Une fois que la proposition de mécénat est établie, qu’elle est rédigée de façon claire et  
succincte, il s’agit de rencontrer les mécènes. C’est la partie la plus ardue, mais elle est  
essentielle car il est plus difficile de dire non à une personne à laquelle on fait face, que de  
jeter un dossier à la poubelle. Il faut user de toute son influence, de ses contacts et de 
l’appui des membres du conseil d’administration. Obtenir un rendez-vous et faire naître 
l’étincelle  chez  votre  interlocuteur  est  la  partie  la  plus  intéressante  et  la  plus 
créative du travail de mécénat. 

Après le rendez-vous, il  ne faut pas lâcher. Vous avez rencontré un mécène potentiel, 
vous l’avez remercié d’avoir bien voulu vous recevoir, mais il ne faut pas vous arrêter là. 

Il faut l’inviter, vous occuper de lui, et l’amener à établir une relation étroite avec votre  
institution. Et quand le mécène vous confirme son aide et que vous avez donc réussi, cela  
ne s’arrête pas là non plus. Vous remerciez, vous invitez, et vous créez un sentiment de 
fierté chez votre mécène, lui montrant ainsi que vous ne lui parlez pas seulement quand 
vous voulez son argent. 

Garder  ainsi  un  contact  régulier,  c’est  ainsi  qu’une  relation  se  construit,  et  c’est  très 
important car l’année suivante, quand vous voudrez renouveler le mécénat, vous n’aurez 
pas à refaire le processus compliqué du début. 

Enfin, donnez toujours ce que vous avez promis de donner : contreparties, logos, billets 



gratuits, soirées… 

Dans  l’institution  que  je  dirige,  nous  recherchons  du  mécénat  à  la  fois  pour  le 
fonctionnement  de  l’établissement  et  pour  la  programmation  et  les  manifestations 
ponctuelles. L’idée est la suivante : amener les personnes qui ont donné peu et de façon 
ponctuelle, à s’intéresser à BAM et à donner plus et plus largement. On passe ainsi du 
billet  individuel  à  l’abonnement,  de  l’abonnement  au  don,  du  simple  don  au  don  du 
bienfaiteur, et ainsi de suite jusqu’au stade ultime où le mécène inscrit BAM dans son 
testament… Cela donne sans doute l’impression d’un mécénat pratiqué de façon intense : 
et  c’est en effet  le cas !  Il  est essentiel  pour nous de bâtir  des relations fortes et qui 
s’inscrivent sur le long terme avec ceux qui acceptent de nous soutenir, et garantir ainsi la  
vie de l’institution culturelle, qui dépasse la durée de la vie humaine. 

Comme illustration de notre souci d’être proches de nos mécènes, nous avons ce 
que les salariés de BAM appellent DKNJ, « Dinners with Karin and Jo ». Jo travaille 
avec  moi  comme responsable  de  la  programmation.  Nous organisons plusieurs 
dîners dans l’année où nous invitons tous les mécènes qui donnent au moins 500 $, 
cela fait 40 a 50 personnes. C’est l’occasion pour nous de mieux les connaître, de 
leur parler et de les motiver plus encore. Nous offrons le dîner et les billets du 
spectacle auquel ils assistent à cette occasion : ils sont nos invités. Je peux vous 
dire qu’après ces dîners, les mécènes n’en restent pas à 500 $, et cela parce qu’ils 
ont la satisfaction d’être associés au projet de l’institution. 

Nous cherchons à rendre positif ce qui apparaît comme négatif. Quand je suis arrivée à 
BAM il  y  a  26  ans,  les  gens  disaient :  « Où  passe  la  Comédie  Française ? »  et  on 
répondait : « à Brooklyn, et ensuite à Londres ». Alors les gens disaient : « Bon, on ira la  
voir à Londres ». Les New Yorkais n’avaient pas envie de traverser le pont pour aller à 
Brooklyn. Plutôt que de voir cela comme un handicap, nous avons cherché à prouver aux 
mécènes que Brooklyn était le lieu idéal pour leurs messages. Notre argument : il n’y a 
quasiment rien d’autre à Brooklyn, les messages ne seront pas dilués au milieu de tout ce 
qui se passe à Manhattan. Aujourd’hui nous pensons que Brooklyn est l’endroit le plus 
« tendance » au monde ! Toute la jeune création est là, et si vous voulez toucher le public 
jeune le plus dynamique de New-York et du monde, c’est à Brooklyn qu’il faut aller  : voici 
un argument crucial pour nos mécènes. 

Il y a quelques années nous avons fait venir le Cirque Zingaro. Les mécènes étaient très 
impressionnés. C’étaient des personnalités plutôt distinguées : les avoir comme mécènes 
a joué en faveur de la manifestation, cela a contribué à la crédibilité d’une création très  
nouvelle aux Etats-Unis. 

Dans la construction de votre politique de mécénat, ne perdez jamais cette idée 
toute  simple :  votre  objectif  est  de  trouver  de  l’argent.  Vous  pouvez  ne  pas  y 
parvenir  la  première  année,  ni  la  deuxième  année,  et  la  troisième  année  vous 
réussirez, et alors vous chercherez à conserver votre mécène pour les années à 
venir, et cela se fera grâce à la qualité de relation que vous aurez construite avec 
lui. 

BAM est la première institution culturelle au monde en ce qui concerne la présentation des 
arts  vivants  contemporains  français  en  dehors  de  la  France.  Nous  programmons 
régulièrement Les Arts Florissants, le Ballet Prejlokav, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, 
Philippe Decouflé,  etc.  Pendant la  période sombre où les relations franco-américaines 
traversaient une phase difficile en raison de la guerre en Irak, nous avons maintenu cette 



idée forte que partager la culture est l’illustration la plus profondément humaniste de ce 
que la civilisation apporte de meilleur. De nombreuses entreprises françaises de même 
que  le  gouvernement  français  nous  ont  suivis,  persuadés  que  le  lien  culturel  est 
fondamental, et que les investissements commerciaux reposent aussi sur cela. 

Premier plateau :

Le mécénat culturel, outil de développement économique ?
Le mécénat d’entreprises n’est jamais un acte gratuit : il ne peut fonctionner que si 
l’entreprise y trouve son bénéfice : mais quel est ce bénéfice ? Il est essentiel, pour 
le responsable culturel, de bien comprendre comment son projet est susceptible de 

contribuer, de près ou de loin, au dynamisme économique de son partenaire.

Débat animé par Judith BENHAMOU, journaliste, spécialiste de l’art et du marché de l’art.

Judith BENHAMOU :

En terme de mécénat, l’une des stratégies les plus intéressantes est de se mettre dans la 
peau de ceux qui sont censés donner de l’argent. C’est l’idée de ce premier plateau avec  
quatre  intervenants :  Nicolas  Kerkenrath,  directeur  du  département  culturel  du  groupe 
Bayer en Allemagne, Robert Lynch, président d’American for the Arts, Jean-Louis Milin, 
président de la Banque de Neuflize et de Neuflize Vie, et Kevin McMahon, président du 
Pittsburg Cultural Trust aux Etats-Unis. 

Nicolas Kerkenrath, vous avez un slogan qui est le suivant : « soutenir la culture ne fait  
pas davantage vendre d’aspirines à Bayer ». Racontez-nous ça.

Nicolas KERKENRATH :

« Bayer ne vend pas plus d’Aspirine lorsqu’il s’engage dans la culture ! » 
(Herbert Grünewald, Président du directoire de Bayer de 1974 à 1984).

Au préalable, j’aimerais apporter une précision importante pour mieux comprendre notre 
fonctionnement en Allemagne, à l’étranger et en France.

Pour  le  groupe  Bayer  en  Allemagne,  le  mécénat  culturel  n’est  pas  un  outil de 
développement  économique,  aussi  paradoxal  que  cela  puisse  paraître  aujourd’hui. 
Notre  engagement  culturel  est  régional  depuis  1907,  l’année  de  fondation  de  notre 
département  culturel.  Ce  mécénat  culturel  est  destiné  en  priorité  aux  salariés  de 
l’entreprise, à leurs familles et aux citoyens des communes dans lesquelles se trouvent les 
quatre  sites  des  usines  de  Bayer  dans  les  vallées  du  Rhin  et  de  la  Wupper 
(Leverkusen/Cologne, Wuppertal, Krefeld, Dormagen). Dans cette région, environ 40.000 
salariés travaillent pour Bayer. Le budget culturel est d’environ 6 millions d’€ par saison. 
Avec ce budget, le département culturel organise près de 140 manifestations à niveau 
international  dans  les  domaines  de  la  musique,  de  la  danse,  du  théâtre  et  des  arts 
plastiques. Tout cela complète les structures culturelles locales (« Bayer – c’est aussi la 
culture »).

Bayer à l’étranger - presque toutes les filiales à l’étranger soutiennent ponctuellement 
des  actions  culturelles  dans  les  pays  où l’entreprise  est  représentée  (« Les  espaces 
économiques sont  aussi  des espaces culturels »).  Ces actions sont  organisées et 
financées par des responsables de la communication et sont ainsi plutôt au service de 
l’image de l’entreprise.  En outre,  le  Département  culturel  de  Bayer  coopère  avec  ces 
filiales pour présenter la culture de leur pays en Allemagne.



Bayer en France - la coopération franco-allemande est voulue et privilégiée. Pour la 
France et pour nous en Allemagne, la liaison politique et culturelle est depuis plus de 
quarante ans une évidence. La politique culturelle de Bayer en tient compte depuis près 
de vingt ans : c’est ainsi que nous avons contribué à mieux faire connaître les arts et les 
artistes  français  en  Allemagne et  nous  avons  réalisé  ensemble  de  grands  projets  en 
France.

En Europe, c’est traditionellement l’Etat et les institutions publiques qui sont responsables 
du financement de la culture. C’est pourquoi la culture est habituellement riche en valeurs 
et représente un terrain pour favoriser l’innovation. Il est donc logique que le mécénat ou 
plutôt le sponsoring culturel soit venu en Europe si tard, c’est-à-dire il y a à peu près vingt 
ans.  Il a apporté une certaine fraîcheur, mais en même temps, il a transformé les 
valeurs. La culture est souvent un « event », le sponsoring remplace de plus en plus le 
mécénat… Bref,  la  commercialisation  et  l’exploitation  de  la  culture  sont  engagées.  Je 
constate que de plus en plus d’entreprises ne débutent pas leur démarche avec un sujet 
culturel,  en s’appuyant  sur  sa valeur  même, mais en considérant  en premier  lieu ses 
possibilités  de servir  la  communication,  voire même la  commercialisation d’un produit.  
Malgré  cette  déviation,  je  plaide  évidemment  pour  que  les  entreprises  continuent  à 
s’engager, mais je réclame, si je peux le dire ainsi, de considérer d’abord le sujet culturel  
lui-même, et ensuite prendre en compte son utilité pour la communication.

Je trouve que le vote très positif à l’Unesco en octobre 2005 de 148 pays en faveur de 
l’exception et de la diversité culturelle, contre deux pays seulement, est aussi un signal 
dans cette direction. –

Après avoir écouté plusieurs interventions, je suis inquiet et je voudrais faire quelques 
réflexions :  Le  thème  de  notre  rencontre  devait  être  le  mécénat,  mais  j’ai  plutôt 
l’impression que nous parlons du sponsoring, donc du marketing. 
En chiffres – nous parlons de quoi et de combien ? En Europe, la culture est financée à 
environ 70 à 80 % par des fonds publics, 10 à 15 % sont apportés par la vente des billets 
d’entrée. Seulement 5 à 6 % proviennent du sponsoring et le mécénat. Aux Etats-Unis 
c’est pratiquement l’inverse. Les deux systèmes ne sont ni comparables ni compatibles. 
Chez  nous,  mécénat  ou  sponsoring  sont  un  supplément  du  financement  de  la 
culture et ne font pas partie du financement même !

Mais une autre question se pose aujourd’hui pour moi :  l’argent public semble ne plus 
suffire au besoin culturel. Cela vient-il du fait d’un manque d’argent (bien sûr que non) ou  
parce qu’il y a davantage de créativité, d’artistes, donc davantage de culture ? Comment 
gérer cette situation controverse ? A mon avis, une rencontre traitant ces futurs problèmes 
s’impose.

Judith BENHAMOU

Robert  Lynch,  vous  êtes  président  d’Americans  for  the  Arts,  ce  serait  bien  de  nous 
expliquer ce qu’est cet organisme et d’établir  les données économiques du mécénat à 
l’échelle américaine.

Robert LYNCH

La  concurrence  est  forte  aux Etats-Unis  entre  les  différents  secteurs  du  mécénat :  la 
culture n’y arrive qu’en sixième position !  Americans for the Arts travaille à donner des 
arguments aux entreprises, aux particuliers et aux collectivités publiques en faveur de la 
culture, pour orienter les dons vers ce secteur. 



Je  suis  président  et  directeur  général  d’Americans  for  the  Arts,  nos  bureaux  sont  à 
Washington et à New York. J’exerce ces fonctions depuis 21 ans. 

Americans  for  the  Arts a  pour  objet  de  favoriser  l’accès  à  la  culture  pour  toute  la 
population  américaine.  Nous  nous  appuyons  sur  un  réseau  de  4  000  organisations, 
animées par 60 000 membres qui constituent, pour nous, autant de militants en faveur de 
l’importance de la culture dans la société.

Nous cherchons à faire comprendre, de la façon la plus large possible, que la culture est 
essentielle pour la formation personnelle et professionnelle des individus. Pour cela, nous 
avons une politique active de recherche et de communication et, comme toute entreprise, 
nous nous agrandissons. Nous avons notamment fusionné  avec l’American Council for  
the Arts, et, tout récemment, avec Art and Business. 

Notre action porte sur  tout  le paysage du mécénat,  qu’il  s’agisse des fondations,  des 
individus, des entreprises ou des collectivités territoriales. 

Un exemple de ce que nous faisons au niveau national : nous avons lancé une campagne 
de communication de grande ampleur  sur  le thème de l’éducation artistique à l’école. 
Nous avons eu une page entière dans le New-York Times, et plus de 1 000 passages  
dans les médias (presse, radio et télévision) sur tout le territoire américain. Le logo de la 
Fondation Doors apparaît sur les supports : en effet, cette Fondation a collecté pour nous 
un million de dollars, qui ont permis la conception et la distribution de la campagne. Il a 
fallu quatre ans pour atteindre cette somme. Parallèlement,  les médias ont offert leurs 
espaces,  ce  qui  a  représenté  120  000  dollars  et  demandé  trois  ans  de  travail 
supplémentaire.  

Parlons du mécénat des entreprises. Et d’abord, comment se présente le paysage du 
mécénat actuellement aux Etats-Unis ? 

Il y a trois entités. 

Les organisations à but non lucratif : cela représente 50 000 organisations culturelles aux 
Etats-Unis. 

Tout ce qui a trait au secteur marchand : cela va des magasins de disques à certaines 
chaînes de télévision : il y a 578 000 entreprises de ce genre. 

Ces deux secteurs, bien entendu, doivent travailler ensemble, et nous nous employons à 
les y aider.  
La pratique amateur : par exemple, il y a 28,5 millions d’Américains qui chantent dans les 

chorales… 
Ce dernier secteur n’est pas réellement connecté au mécénat, mais c’est important d’être  
conscient de son ampleur. 

Les 50 000 organisations à but non lucratif  établissent leurs recettes à partir  de deux 
domaines : le premier, c’est la billetterie et toutes les autres recettes liées aux ventes : 
cela constitue 50% des recettes, et cela signifie que chaque organisation est une petite 
entreprise, et se considère comme telle. Le deuxième, ce sont les dons et subventions : 
35% provient des particuliers, c’est la plus grosse part du mécénat culturel aux Etats-Unis,  
à laquelle s’ajoutent 10%, partagés entre entreprises et fondations. Enfin, les collectivités 
territoriales apportent des aides non négligeables – le gouvernement central étant le plus  
petit morceau du puzzle ! 



Nous sommes,  au  fond,  un  eco-système fragile :  aucune  ressource  n’est  à  négliger ; 
certaines,  comme  les  ventes  ou  le  mécénat  des  particuliers,  atteignent  un  gros 
pourcentage,  d’autres  sont  modestes,  mais  toutes  sont  importantes.  Les  chiffres  sont 
encourageants : le mécénat culturel est passé de 10 milliards de dollars en 1995 à 14 
milliards en 2004. C’est la bonne nouvelle : il y a une progression. 

En revanche, la part du mécénat consacrée à la culture a baissé : elle représentait 8% en 
1995, elle ne représente plus que 5,5%. Cela veut dire que la culture reçoit moins, et que 
certains secteurs comme l’international ou l’environnement reçoivent plus. Notre rôle est 
donc de créer une prise de conscience plus grande en faveur de l’intérêt d’investir dans la 
culture. 

Du côté des entreprises, il est intéressant de noter que 90% du mécénat provient des 
petites  et  moyennes  entreprises :  1  million  de  dollars  des  petites,  50  millions  des 
moyennes. Voilà un secteur qui contribue beaucoup, et qui pourtant est moins connu que 
les grandes entreprises. 

Pourquoi les entreprises donnent-elles ? 

Il n’y a pas une motivation unique, mais plusieurs, et il faut les activer toutes en 
même temps parce qu’on ne sait  jamais  à  l’avance quelle  va  être  la  motivation 
spécifique de telle entreprise ou de telle personne. 

Nous avons demandé à 25 dirigeants d’entreprise et dirigeants politiques quelles étaient  
leurs priorités pour les deux années à venir.  La première pour eux,  c’était  la situation 
économique  locale :  comment  la  culture  peut-elle  contribuer  à  créer  les  meilleures 
conditions  pour  optimiser  son  développement ?  Tout  ce  qui  concerne  l’économie  est 
primordial  aux  Etats-Unis :  le  fait  que  les  50  000  institutions  culturelles  américaines 
génèrent un impact économique de 134 milliards de dollars est un argument de poids. 

La lutte contre l’insécurité et la drogue, l’intégration, la qualité de l’éducation : nous voyons 
le gouvernement et les entreprises s’impliquer de plus en plus dans ces domaines. 

Une enquête réalisée l’année dernière auprès de 600 chefs d’entreprises montrait 
une préoccupation croissante des PME pour les questions liées au territoire. La 
qualité de vie au niveau local est un sujet de plus en plus important ; notamment les 
possibilités éducatives offertes aux enfants. La fierté d’appartenance à un territoire, 
l’émulation entre différents territoires sont des motivations fortes pour le mécénat 
d’entreprise. 60% des chefs d’entreprise interrogés disaient que leur décision était 
basée sur les besoins de leur territoire d’implantation. 

Parmi  les  raisons les  plus  souvent  citées pour  s’engager  dans le  mécénat,  les  chefs 
d’entreprises citaient : à  72%, le soutien à des organisations impliquées dans l’éducation, 
à 72% également celui en faveur des organisations qui œuvrent pour l’accès à la culture 
des personnes en difficulté, à 60% celui en faveur de la lutte contre la violence et pour les 
sans-abri, et enfin à 51% seulement les possibilités d’accroître les profits. 

Je voudrais pour conclure insister sur un point : il est certes important de comprendre les 
motivations des entreprises, mais la relation de mécénat ne consiste pas seulement à faire 
se rapprocher une entité qui demande et une entité qui donne. Ce qui compte surtout, 
ce qui constitue la réelle monnaie d’échange, c’est le partenariat. Savoir construire 



des relations fortes, investir dans le rapport humain et dans l’amitié, c’est ce qui est 
le plus important et qui garantit un mécénat réussi sur le long terme. 

Judith BENHAMOU

Merci. Jean-Louis Milin, vous êtes président de la banque de Neuflize et de Neuflize Vie,  
une banque qui existe depuis 300 ans et qui soutient l’art contemporain. Racontez-nous.

Jean-Louis MILIN

Je n’ai pas de produit Neuflize à vendre puisque Neuflize est la marque d’une banque 
privée qui effectivement a 300 ans mais qui est issue de très anciennes familles qui ont 
prospéré depuis plusieurs siècles, et nous sommes en même temps filiale d’un groupe 
hollandais qui s’appelle ABN AMRO. Cette banque néerlandaise a fait un choix en France 
de ne pas s’appeler sous son nom international mais de s’appeler, pour ses activités de 
gestion de fortune et de gestion d’actifs « Neuflize », et « Neuflize OBC » puisque nous 
avons également une branche OBC. La gestion de patrimoine chez nous fait partie d’un 
ensemble, et dans cet ensemble nous rencontrons bien entendu les œuvres d’art. Nous 
avons dans la tradition maintenu des relations avec le monde institutionnel de l’art, qui 
d’ailleurs peut être moderne ou ancien,  cela veut dire proche du monde des musées. 
Pourquoi le monde des musées ? Parce que c’est un moyen d’être dans la communauté, 
c’est un moyen de voir que nous restons dans une forme de traditions qui est française et  
que le musée c’est la gestion du patrimoine, et nous sommes donc dans notre business 
work qui est la gestion de fortunes. 

L’évolution des musées est très intéressante pour nous et cela nous rapproche de cette 
vie  du patrimoine présente et  future.  De ce fait,  que faisons-nous ? Nous sommes le 
mécène permanent de certains musées, comme par exemple le Musée du Jeu de Paume 
pour  la  photo,  et  ponctuellement  pour  des  expositions  comme par  exemple  celle  sur 
Césanne et Pissaro cette année au Musée d’Orsay, ou à la Maison Européenne de la 
Photographie pour une exposition sur la photo dans l’Europe du Nord, que vous verrez 
bientôt. Nous sommes proches de l’institution. Nous sommes actifs, nous cherchons à 
savoir ce qui se passe et comment se gère en réalité le patrimoine dans lequel  nous 
vivons et dans lequel nos clients vivent. Nous avons aussi nos actions personnelles  : une 
fondation à orientation pédagogique. Elle est faite pour nous, pour la Banque, pour le 
personnel. Nous avons une compagnie d’assurance qui ne cesse de croître, donc nous 
devons être dans les mouvements financiers, et nous avons donc logé cette fondation 
dans notre compagnie d’assurance-vie. 

La fondation se consacre essentiellement à la photo, conformément à notre tradition qui 
est d’aller vers la modernité. La photo date du XIXe siècle, elle a fait l’objet de nombreux 
débats (est-ce que c’est une science… ?), c’est intéressant car dans la finance on débat 
de  beaucoup  de  choses.  Donc  la  photo  c’est  un  lieu  de  débats  et  c’est  un  lieu  de 
modernité puisqu’en réalité, l’appareil photo a bien changé, maintenant il est numérique, et 
on va vers la vidéo… Si on prend le billet de banque, il est un peu toujours le même, en 
quelque sorte, mais la manière dont on le voit est différente. La modernité, l’informatique,  
l’électronique,  les e-mails,  Internet… ont  changé la communication, et  la photo est  un 
nouveau mode artistique de communication qui évolue. Il  est intéressant de voir aussi  
comment les gens regardent la photo. 

Nous sommes dans l’idée non seulement d’aider la photo, de travailler autour de la photo, 
c’est-à-dire  d’aider  des  artistes,  d’aider  des  institutions,  et  de  faire  connaître  non 
seulement des artistes mais aussi plus précisément des catégories d’artistes, des lieux 
d’artistes, et puis nous avons commencé à créer une collection car c’était un moyen pour  
notre personnel de s’approprier lui-même une idée de la photo. Nous sommes partis sur 



une collection de portraits, car une des premières choses dans une banque est de voir son 
client et de se voir soi-même. Nous avons commencé une collection de portraits qui, je  
crois, est la plus importante qui existe en France, si ce n’est dans le monde. Nous avons 
des collections de portraits de photographes du XIXe, du début du XXe et de la fin du 
XXe, et des séries contemporaines. C’est une manière que nous avons donné à notre 
personnel et à nos clients de se rencontrer : dans nos murs, dans tous les bureaux, nous 
avons des photos qui  changent en permanence,  sur  des thèmes que nous avons fait  
évoluer et qui sont autour de la mémoire. 

Telle est l’activité culturelle qui est présente. Elle est d’autant  plus présente que nous 
aidons des artistes avec des prix : c’est nous qui décernons le prix Cartier-Bresson. Quant 
au  prix  du  personnel,  il  est  pour  nous  le  plus  important,  car  plusieurs  centaines  de 
personnes y participent tous les ans, et nous avons souvent des surprises. 

Cette démarche culturelle est originale : c’est le rapport du banquier avec l’art, c’est 
un rapport de proximité, il n’y a absolument pas de mythe. En réalité, nous devons 
être proches de l’art, nous devons vivre avec l’art, et je ne vais pas dire que l’art de 
gérer les fortunes n’est pas loin, mais il est vrai que nous exigeons, de nos gérants 
d’actifs de fonds, de la créativité, nous devons créer des produits,  des produits 
dérivés, or la photo est très intéressante sur les produits dérivés, on apprend par 
l’art  à  voir  les  choses  de  manière  très  différente.  Nous  sommes  des  mécènes 
relativement importants : par exemple j’ai découvert hier que nous représentons 5 % du 
budget du Jeu de Paume, donc nous sommes un acteur important, dans certains cas et 
dans certains musées. Nous savons que notre action pèse, dans le sens positif. Nous 
avons notre mot à dire pour que, parfois, les choses aillent plus vite, et pour la modernité,  
pour  que les  institutions  vivent  mieux,  plus  activement,  qu’elles  soient  beaucoup plus 
réactives. Voilà donc l’originalité de la banque de Neuflize.

Judith BENHAMOU

Merci.  Dernière expérience de notre plateau,  Kevin McMahon,  vous êtes président  du 
Pittsburgh Cultural Trust ou comment l’apparence d’une ville peut changer grâce à un cas 
d’école, Pittsburgh.

Kevin McMAHON

Je voudrais partager avec vous les quelques trois ou quatre choses que j’ai apprises en 
25 ans de mécénat, dont 5 ans au Pittsburgh Cultural  Trust,  et avant cela 10 ans au 
Kennedy Center à Washington. 

D’abord,  ce  qui  me  paraît  important  dans  une  démarche  de  mécénat,  c’est  de  bien 
connaître votre propre structure, de bien connaître les limites au-delà desquelles elle ne 
peut  pas  aller,  et  aussi  de  bien  connaître  ce  que  souhaite  l’entreprise  mécène :  au 
Kennedy  Center  par  exemple,  nous  avons  passé  plusieurs  années  à  essayer  de 
convaincre Coca Cola d’être l’un de nos mécènes principaux, nous avons eu avec eux de 
nombreuses conversations, nous étions près du but,  mais nous ignorions qu’en même 
temps, Coca Cola avait décidé, sans encore l’annoncer, de se lancer dans le mécénat en 
faveur de la musique pop et des principaux rocks stars américains! Nous ignorions que 
nous parlions à un service de marketing qui n’était pas décisionnaire… C’est pourquoi il 
est essentiel de bien savoir ce qui se passe au sein d’une entreprise, quelles sont les 
motivations, et ce d’autant plus que les choses peuvent évoluer dans le laps de temps 
pendant lequel les discussions ont lieu… 

Le Cultural Trust que je dirige vise principalement à rénover les parties les plus délabrées 
du  centre-ville de  Pittsburgh  :  pourquoi  une  banque  locale,  par  exemple,  voudrait-elle 
s’associer à un tel projet ? C’est parce que cette banque est consciente du fait que si la 
ville s’améliore économiquement, la banque fera de meilleures affaires. Il n’y a pas que cet 



aspect :  les  entreprises  accordent  une  grande  importance  à  leur  image.  Mellon,  par 
exemple,  qui  est  une  banque  prestigieuse  au  rayonnement  international,  cherchera  à 
s’associer à l’institution culturelle la plus importante de la ville.

Le deuxième point – et je sais qu’il est sujet à polémique – c’est que le mécénat 
évolue de plus en plus vers l’intérêt direct de l’entreprise : vendre plus, gagner plus. 
Je ne dis pas cela de façon négative, je pense que cela peut créer des opportunités,  
mais,  pour  une  institution  culturelle,  cela  demande  une  sacrée  réflexion :  par 
exemple, comment puis-je aider Mercedes-Benz à vendre plus de voitures ? Le plus 
souvent,  l’entreprise  ne  connaît  pas  bien  l’institution  culturelle  et  c’est  donc  à  vous 
d’imaginer  quelque chose.  Voilà ce que nous avons fait :  nous avons remis à chaque 
spectateur de l’Opéra un coupon échangeable chez un concessionnaire Mercedes-Benz, 
qui donnait  droit  à l’essai gratuit  d’un nouveau modèle, et  à se voir  offrir  le CD de la  
représentation à laquelle il venait d’assister. Eh bien, de l’avis de nos interlocuteurs de 
Mercedes-Benz,  ce  fut  l’opération  de  promotion  la  plus  réussie,  à  la  fois  en  ce  qui  
concerne le nombre de personnes qui se sont rendues dans les concessions, et le coût 
global de la promotion ! 

Au fond, la concurrence n’est pas une mauvaise chose. Cela vous amène, et l’entreprise  
avec vous, à être plus créatifs, à mieux réfléchir à ce qui est possible. Il faut savoir que 
l’entreprise reçoit beaucoup de propositions de mécénat, et que le matin même elle a 
peut-être été contactée par un organisme sportif qui l’aura intéressée. L’avantage de la 
culture, à mon avis, c’est qu’il s’agit d’un domaine relativement nouveau, aussi bien en 
Europe qu’aux Etats-Unis. 

Je ne veux pas dire – même si certains collègues n’hésiteraient pas… - qu’il faut mettre le 
logo de Shell ou BP au dos de la veste du chef d’orchestre ! mais cela peut arriver, et si 
c’est le cas, si cela apporte des moyens accrus pour un orchestre symphonique, peut-être 
que c’est une bonne chose, je ne sais pas… Mais ce n’est pas le sujet. Ce dont je veux 
vous parler, ce que j’ai appris, c’est que le mécénat, c’est un apport de pragmatisme et de 
créativité.  C’est à nous alors,  dans notre domaine,  d’optimiser  cette créativité.  C’est à 
nous  d’apporter  les  idées  car  plus  le  mécénat  est  riche  et  inventif,  plus  l’entreprise 
s’engagera dans l’avenir. 

Judith BENHAMOU

Merci. Laissons maintenant la place aux questions.

Karen NIELSEN : Je m’occupe de l’année Cézanne 2006. La question que je souhaite 
poser  à  l’ensemble  des  représentants  d’entreprises  qui  se  trouvent  ici  est :  comment 
évaluent-ils l’impact de leur politique de mécénat ?  

Jean-Louis MILIN

Je  peux  donner  simplement  deux  éléments.  Tout  d’abord,  nous  faisons  des  études 
annuelles auprès du personnel et auprès des clients, on appelle cela un « engagment 
survey ».  Il  n’y  a  pas  une  enquête  très  précise  sur  ce  sujet  mais  sur  la  satisfaction 
relationnelle sur certains aspects, et on sent très bien aussi bien au niveau du personnel  
qu’au niveau des clients, l’aspect relationnel qu’apporte ce dialogue artistique et culturel 
est certainement un plus. On le sait, on le sent, et plus on le fait et plus ça va. C’est donc 
positif pour nous. Autre élément, qui est plus factuel : lorsque nous avons une réunion ou 
une  réception  au  musée  d’Orsay,  on  a  le  droit  d’inviter  au  maximum  700  ou  800 
personnes, il  est vrai que nous en invitons 400 ou 600 et il  y en a 1200 ou 1300 qui 
veulent venir. Ce que nous savons, c’est que les gens sont très contents. Il y a le côté  
club qui plait à notre clientèle, par le fait de se retrouver autour d’un verre, et surtout de 
voir une exposition. Par ailleurs nous n’avons jamais de billet ou de carte qui ne soient pas 
utilisés, notamment par le personnel. Donc on sait que cela fonctionne. J’ai rappelé que 



nous  avons  un  « Prix  du  personnel » :  on  peut  évaluer  le  nombre  de  personnes  qui 
viennent voter, il est croissant tous les ans, donc en réalité ça intéresse de plus en plus de  
gens, il y a des commentaires, etc.  Voilà donc quelques explications qui sont, selon moi,  
positives.

Robert LYNCH

Selon  mon  expérience,  et  pour  avoir  beaucoup  discuté  avec  des  représentants 
d’entreprises, la question cruciale reste : « Comment le mécénat va-t-il m’aider à vendre  
davantage  et  à  gagner  plus  d’argent ?».  S’il  s’agit  par  exemple  d’un  produit  de 
consommation, ils voudront savoir si le mécénat leur permet de produire plus et de vendre 
plus. L’impact est mesuré annuellement, et il est important pour l’institution culturelle de 
pouvoir présenter des chiffres qui prouvent que le mécénat a été efficace. Bien sûr, la  
notion d’excellence est importante car les entreprises comptent sur le mécénat pour se 
doter  d’une  image  forte,  c’est  certainement  important  en  effet,  mais  c’est  vraiment  
l’efficacité sur les ventes qui compte le plus. 

Kevin McMAHON

Toute somme accordée par un mécène constitue un contrat spécifique. Et chaque contrat 
implique une évolution spécifique de son succès. Les choses peuvent être très différentes 
d’un contrat à l’autre. 

Certaines entreprises sont préoccupées essentiellement par leur image, d’autres veulent 
un résultat rapidement mesurable sur leurs ventes. Ce qui est important, c’est de bien 
définir les objectifs lors des discussions. Quand le projet est terminé, l’institution culturelle 
adresse un rapport détaillé à l’entreprise, visant à montrer que les objectifs ont été atteints. 
Les entreprises regardent cela de très près.

ATELIER A1

LE MECENAT DE COMPETENCES

Le mécénat, ce n’est pas seulement le numéraire : l’entreprise peut s’engager en 
faisant don de ses compétences, et bénéficier d’une réduction d’impôts 

correspondant à la valorisation du service fourni.

L’exemple le plus abouti en France est la restauration de la Galerie des Glaces de 
Versailles : projet emblématique, à haute valeur symbolique, qui est aussi le 

mécénat le plus important jamais réalisé en France.

Christine  ALBANEL

Présidente de l’Etablissement Public de Versailles

Le  mécénat  à  Versailles  est  une  tradition  très  ancienne,  qui  a  toujours  complété 
l’engagement public. Je rappelle simplement les lois-programmes de 1962 et 1966 sous 
André Malraux, puis en 1975, et le programme considérable dit du « Grand Versailles », 
135 millions d’€ sur 7 ans, qui témoigne de l’effort consenti par l’Etat. Il n’en demeure pas 
moins que, depuis un siècle, le mécénat est très présent. C’est un mécénat qu’on imagine 
volontiers étranger, on me dit souvent « A Versailles, vous avez les Américains », tant le 
don exceptionnel de John Rockfeller, après la première guerre mondiale, qui avait donne 
23 millions de dollars, a marqué les esprit. Et puis, après la deuxième guerre mondiale, 
Gérald Van der Kemp et son épouse ont  fait  appel  à de nombreux donateurs privés,  
souvent  américains.  D’où le sentiment  d’un grand engagement  international  autour  de 
Versailles, qui est une réalité, mais qui ne doit pas occulter le mécénat français. 



Ce mécénat français est tiré par le groupe Vinci, nous aurons l’occasion d’en reparler 
pendant cet atelier. Il y a aussi d’autres entreprises ou groupes comme BNP Paribas qui a  
restauré le Veronese du Salon d’Hercule, ainsi que les plafonds du Salon des Dames de 
la Reine. On a beaucoup parlé aussi de la salle de bain de Louis XV, un petit bijou refait  
par l’Oréal.  On pourrait  citer  également les Fondations EDF et GDF, et  maintenant  le 
groupe Monnoyeur qui a décidé de restituer le Grille Royale pour 3 M €. Bien entendu, les 
étrangers sont toujours très généreux, notamment Japonais. Nous avons eu le soutien du 
groupe Hankyu pour le Cabinet Doré de la Reine, du groupe Nikkei pour les Cabinets 
donnant sur la cour des Cerfs, la société Kubota pour la statue équestre de Louis XIV du 
Bernin,  actuellement  exposée  à  l’Orangerie.  Nous  avons  désormais  un  extraordinaire 
mécénat suisse grâce à la convention en tarin d’être passée avec la société Bréguet, 
présidée  par  Nicolas  Hayek,  afin  de  restaurer,  dans  le  domaine  Marie-Antoinette, 
l’ensemble du petit Trianon, le Pavillon Français, le Belvédère et le Rocher. 

Je  viens  de citer  essentiellement  des  grands  groupes  industriels,  mais  il  ne  faut  pas 
oublier les particuliers qui se passionnent pour Versailles, comme les  American Friends 
emmenés par Madame Hamilton, ni les Fondations, la  Versailles Foundation,  le  World 
Monuments Found qui a restauré le petit théâtre de la Reine, et bien sûr la Société des 
Amis dirigée par Olivier de Rohan qui nous apporte un soutien constant. 

Il peut y avoir aussi des mécénats de proximité. Ainsi nous avons proposé à des PME de 
s’approprier  un  peu  Versailles,  qui  fait  partie  en  général  de  leur  environnement 
professionnel  et  affectif,  en adoptant  des statues pour  des sommes allant  de 3000 à 
30 000 €. C’est un projet qui a très bien marché. Nous atteignons aujourd’hui 500 000 €, 
nous en sommes à la deuxième campagne, et nous avons une quarantaine de statues qui 
ont été adoptées, sans compter le Bosquet des Bains d’Apollon qui vraisemblablement va 
être restauré par la Versailles Foundation.

Il  est difficile de donner un pourcentage précis du mécénat par rapport à notre budget 
puisque c’est variable. En ce moment précisément avec le mécénat Vinci, nous sommes 
dans une période faste, mais en gros, à Versailles, le mécénat représente entre 10 et 15 
% du budget de fonctionnement, c’est à dire de 3,5 à 6 millions d’€ par an.

Le côté très sympathique, c’est que tout le monde se mobilise pour trouver des mécénats. 
Ainsi,  c’est  le  chef  de  nos  jardiniers  qui,  en  achetant  des  motoculteurs,  a  convaincu 
Kubota de restaurer la statue du Bernin ! Il  y a bien sûr bien sûr un service mécénat, 
composé de deux personnes, qui suit avec compétences les dossiers, mais le mécénat 
est l’affaire de tous et c’est ma première responsabilité. Dès qu’il y a eu une possibilité 
avec Bréguet, je suis partie directement en Suisse…

Ce mécénat est aussi très divers dans ses objets. Il s’agit très souvent de mécénat de 
restauration, ou même de restitution, où l’on procède à la renaissance d’un objet ou d’un 
lieu disparu,  ce  qui  a  été le  cas du Bosquet  des Trois  Fontaines.  Parfois  il  s’agit  de 
soutenir des expositions, ou même l’action quotidienne de notre établissement à l’égard 
des publics. Je pense par exemple à GDF qui est en train de nous aider à mettre en place  
un  programme  pour  les  handicapés  –  nous  allons  installer  un  ascenseur  entre  les 
parterres  et  les  jardins,  avec  des  zones  de  stationnement  pour  les  personnes 
handicapées, nous allons organiser des parcours fléchés dans les jardins…

Enfin une autre forme de mécénat concerne les acquisitions, c’est un enjeu sur lequel 
nous devons progresser en nous servant des nouvelles dispositions de la loi actuelle sur 
les Trésors Nationaux. 

Les formes de mécénat peuvent être très diverses : ce sont habituellement des dons, mais 
cela peut  aussi  se faire sous forme d’échange. Par  exemple,  le  groupe Nikei  nous a 
« acheté » des expositions pour le Japon, qui ont été conçues et suivies scientifiquement 



et techniquement par nos conservateurs et nos installateurs. En retour chaque exposition 
nous a rapporté environ 1 million d’€, ce qui est important. 

S’agissant du mécénat de compétence Versailles est aux avant-postes. Notre première 
expérience dans ce domaine a été le mécénat Philips qui avait réalisé la mise en lumière  
de la cour d’honneur pour à peu près 560 000 €. Nous avons en ce moment même, dans 
des proportions différentes, la maison Chevillotte qui a refait  à l’identique le billard de 
Louis XVI, ce qui fait revivre cette pièce des appartements privés du Roi. 

Mais le  mécénat de compétences le plus emblématique est  celui  qui  est  porté par le  
groupe Vinci. L’aventure Vinci est intéressante à tous égards. Elle est partie de la volonté  
d’un homme, son Président, qui a eu pour la Galerie des Glaces un véritable coup de 
cœur et a proposé sa restauration complète pour 12M €.

L’originalité du projet  de Vinci  est  que le mécène a joué le  rôle  de maître d’ouvrage, 
l’architecte en chef restant bien sûr maître d’œuvre. Il lui a été délivré une autorisation 
d’occupation temporaire, et le groupe a fait travailler certaines de ses filiales sur certains 
lots,  le tout  avec un suivi  scientifique très exigeant,  assuré par  un comité scientifique 
international,  un  comité  de  pilotage  et  un  comité  de  suivi,  sous  l’égide  du  Directeur 
scientifique de l’Etablissement. Cette démarche a été facilité par l’entité que représente la 
Galerie des Glaces, qui est vraiment d’une extraordinaire cohérence, qui est un tout à 
l’intérieur du château. Cela convenait également à l’ampleur du projet puisqu’il s’agissait  
de  tout  restaurer :  tous  les  éléments  techniques,  tous  les  planchers,  les  éléments 
architecturaux,  les peintures, les dorures… Vinci  s’est  lancé dans cette aventure avec 
enthousiasme, un enthousiasme qui, notamment grâce au mécénat de compétence, a été 
partagé par ses salariés.

Les  contreparties  correspondaient  à  des  soirées,  des  visites  privées,  des  visites  de 
chantiers, mais aussi la mention du nom de Vinci sur les tickets d’entrée à Versailles, la  
mention de Vinci  dans toutes nos opérations de communication,  ce qui  a permis une 
exposition médiatique exceptionnelle du groupe. 

Ce  mécénat  très  original  nous  a  beaucoup  appris.  Sans  rien  perdre  en  exigence 
scientifique et en transparence, qui ont été plus grandes que jamais, il  a introduit  des 
perspectives très prometteuses dans la mesure où le monument historique et le mécène 
sont gagnants tous les deux.

Quand la presse aborde la restauration de la Galerie des Glaces, elle ne mentionne pas 
toujours le nom du mécène, mais les choses progressent et les mentalités évoluent. Au 
départ, on s’est trouvé dans la situation où on n’avait pas le droit de citer le nom de Vinci  ; 
on était alors obligé de dire des choses du genre « une société qui porte le nom d’un  
peintre très célèbre », des propos assez absurdes de ce type. Jacques Rigaud nous a 
aidé considérablement dans cette affaire parce que, trouvant cette situation grotesque, il a  
écrit à Dominique Baudis, président du CSA, qui a lui-même fait bouger les choses. 

Pierre COPPEY

Directeur de la communication, des ressources humaines et des synergies, Vinci

Ainsi que l’a dit Christine Albanel, le début d’une opération c’est le coup de cœur et la 
décision  d’une seule  personne,  puisque engager  une entreprise sur  une opération  de 
mécénat relève de la décision du président. Je crois que c’est important de le rappeler  
parce que c’est le point de départ. Le second point de départ c’est le président qui se  
tourne vers moi et qui me dit : « j’ai décidé, j’ai écrit, j’ai dit, débrouillez-vous ». On se 
retrouve là avec un magnifique challenge :  mettre en musique une opération qui est une 
occasion  unique  d’exprimer  d’une  manière  concrète  le  groupe  dans  le  registre  du 



développement durable et de la responsabilité citoyenne. Avec l’idée que, lorsqu’on est le 
plus  grand  groupe  de  construction  au  monde,  il  est  important  d’inscrire  dans  une 
responsabilité naturelle la prise en charge de l’élément le plus visible, le plus notable, le 
plus beau du patrimoine français. 

Quand on fait ça, on se trouve ensuite face à des préoccupations simples sur la façon 
d’organiser les choses. 

Première préoccupation : ne pas laisser tout cet argent tomber dans la boîte noire de la 
gestion des finances publiques, et faire bénéficier l’établissement public de Versailles 
de toute la souplesse et de tout le bonheur qu’il y a à gérer des finances privées avec 
des règles contractuelles et des modes d’engagement plus simples. 

Deuxième préoccupation : ne pas mettre son argent dans une opération de mécénat qui  
reviendrait à faire travailler ses concurrents. De la même façon que vous n’imaginez 
pas Renault faire courir des Peugeot sur un circuit de formule 1, Vinci s’imaginait assez 
mal  être  le  mécène  de  la  Galerie  des  Glaces  restaurée  par  des  entreprises 
concurrentes. 

Troisième préoccupation, l’idée qu’on avait là une belle occasion de montrer nos métiers.  
Les travaux publics, le génie civil, les bâtiments, les travaux routiers, les concessions 
et les parkings nous rendent très visibles aujourd’hui. Un peu moins les monuments 
historiques, bien que cela constitue le sommet de notre savoir-faire, donc on avait très 
envie de profiter de cette occasion pour mettre en valeur nos métiers, sachant qu’on 
travaille dans bien d’autres grands musées nationaux également. Vinci est un groupe 
plus que centenaire par ses composantes, qui a beaucoup souffert  d’avoir  été une 
filiale pour partie de Suez et pour partie de Vivendi, soit des grands groupes qui ont  
beaucoup expliqué aux constructeurs qu’ils étaient des métiers non stratégiques et des 
métiers sans avenir, à l’époque où Internet et Hollywood étaient l’avenir de Vivendi. 

La Galerie des Glaces devait rester ouverte pendant les travaux et nous avons mis en 
œuvre une scénographie particulièrement originale, à la fois ludique et pédagogique. Je 
crois qu’il  n’y a jamais eu autant  d’informations sur la Galerie des Glaces que depuis 
qu’elle est en travaux et qu’on a mis nos panneaux, qui ne sont pas seulement à la gloire 
de Vinci mais qui sont aussi un exercice d’information muséographique.

Tout cela aboutit après quelques discussions au dépôt sur le bureau du ministre d’une 
convention dont  la principale originalité est que nous intervenons dans le cadre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation du domaine public. La structure du projet de pilotage 
est mixte, il y a à la fois l’architecte, qui est maître d’œuvre, et dans le comité du pilotage 
se  trouve  également  les  représentants  du  château,  les  représentants  de  Vinci  et  la  
direction  du  projet  assurée  par  Patrick Palem  qui  est  le  directeur  des  monuments 
historiques de Vinci. Et puis deux garanties : un comité de suivi composé de Mme Albanel 
et de M. Zacharias qui sont appelés à trancher dans les conflits (malheureusement, il n’y  
en a pas ! donc tous deux ne se voient que pour déjeuner…) et enfin et surtout un comité 
scientifique international puisque j’avais à l’esprit que nous nous devions d’être totalement 
incontestables. 

Les résultats ? On a une excellente convention, mais il y a des personnes qui ont 
trouvé à y redire et qui ont saisi le tribunal administratif de Versailles, et celui-ci a  
fait son travail : il a examiné la convention et l’a trouvée parfaitement légale. 

Les bénéfices pour Vinci : il y a des bénéfices de notoriété manifestes qui n’ont pas pu 
vous échapper et qui sont très précieux. Les bénéfices auxquels nous sommes les plus 
attachés sont les bénéfices de communication interne. J’ai parlé de nos objectifs initiaux 
qui  étaient  de  redonner  de  la  fierté  à  nos  métiers.  Il  y  a  eu  un  gros  mécanisme 
d’appropriation  du projet  par  les  salariés  du groupe.  Nous  avons  distribué à  tous les 



salariés du groupe, où qu’ils soient, un petit badge d’accès à Versailles, et je suis très fier  
et  très heureux de voir  que les salariés de Vinci  vont  en famille visiter  le château de  
Versailles. Je trouve que cette relation est très riche et féconde et qu’on ne le souligne pas 
assez. Que les entreprises puissent amener leurs salariés à découvrir ou à redécouvrir 
des monuments français me paraît absolument formidable et je crois que nous sommes 
collectivement fiers de cet aspect là. 

Frédéric DIDIER

Architecte en chef des Monuments Historiques, Versailles

Je voudrais essentiellement, après ce qui vient d’être dit, porter un témoignage du vécu 
quotidien d’une opération comme celle-ci.  La Galerie des Glaces est  une œuvre d’art  
totale  qui,  grâce  à  cette  opération,  a  bénéficié  d’un  chantier  global,  ce  qui  est  très  
important. Lorsque je dis « chantier global », c’est même la notion d’opération qui est là. 
Tout le monde pense aux entreprises, mais il y a toute la valeur ajoutée du chantier, c’est-
à-dire que nous avons non seulement le travail des entreprises, mais également tout ce 
qui est l’accompagnement. 

Je dis très clairement que si nous n’avions pas eu ce projet, nous n’aurions jamais pu faire 
une opération avec cette qualité de communication vis-à-vis du public et de respect de ce 
public. Le ratio consacré dans l’opération, sur 10 millions d’€, aux installations du chantier,  
est de 15 %, ce qui est considérable, mais cela s’avère absolument nécessaire. C’est la 
première fois,  en quinze ans de chantiers  à Versailles,  qu’un chantier  n’est  pas vécu 
comme une gêne mais comme une valeur  ajoutée.  Je crois  que c’est  un des grands 
succès de cette opération. A Versailles, la Galerie  des Glaces est le cœur du château : si 
vous la fermez, vous fermez tout le château de Versailles. La culture d’entreprise de Vinci, 
une culture d’organisation très performante du BTP, a joué dans cet élément. 

Prenons une opération de mécénat classique, où on fait un chèque à un établissement 
public,  le  mécène  fait  un  chèque  pour  régler  la  totalité  des  travaux,  il  est  obligé  de 
demander à son personnel de travailler pour lancer des appels d’offre… Une opération de 
l’ampleur de la Galerie des Glaces nécessitait d’engager des vacataires, etc., ou alors de 
négliger les autres chantiers parce que les gens ne peuvent pas être partout. La cellule de  
la maîtrise d’ouvrage de l’établissement aurait été occupée à faire le chantier de la Galerie 
des Glaces, pendant ce moment là, soit elle n’aurait pas fait un autre chantier, soit elle 
aurait dû renforcer son personnel, d’où un coût pour l’établissement public. Ce coût n’a 
pas été valorisé,  mais je  pense qu’il  faut  quand même le  considérer  parce que c’est 
quelque chose d’important. 

Parallèlement,  grâce au fait  qu’on  a pu s’affranchir  du  caractère  tatillon  du code des 
marchés publics dans son aspect strictement administratif, et qu’on a au contraire choisi  
de prendre l’esprit du code et ses trois aspects, le contrôle technique, l’égalité d’accès à la 
commande et la transparence, ces trois principes ont été respectés. C’est ce qui a permis 
le fait  que les attaques et tentatives de déstabilisation qui ont été faites n’ont pas été 
recevables. On a bien montré que le contrôle scientifique et technique sur un monument  
historique classé, inscrit  au patrimoine mondial  de l’humanité, a été fait  avec la même 
exigence de qualité que si c’était l’argent public. 

 Je retiendrai dans cette opération quelque chose qui pour nous, établissement public, 
service  de  l’Etat,  a  été  un  véritable  questionnement  qui  nous  a  forcé  à  clarifier  nos 
procédures internes, à être très scrupuleux et à répartir les rôles d’une façon beaucoup 
plus claire que d’habitude. Je pense donc très sincèrement qu’il y a une véritable valeur 
ajoutée parce qu’il y a eu obligatoirement une règle du jeu qui a été claire. Pas un instant 
on est allé dans un déséquilibre ; on a toujours été dans un respect mutuel et dans la 
garantie de l’indépendance scientifique, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu de pression de 



Vinci pour essayer de grignoter, d’infléchir, d’être à la marge. 

Pour conclure, je vois peut-être l’étape suivante, Pierre Coppey parlait tout à l’heure du 
développement durable et de la responsabilité citoyenne. La question que je me pose est  
de savoir si une opération comme celle-ci, puisqu’elle est considérée comme une réussite 
de  la  part  de  chacun  des  partenaires,  peut  être  considérée  comme  la  base  d’un 
partenariat durable ? 

Jacques RIGAUD

Merci pour ces trois exposés que j’ai trouvé remarquables et convaincants. Permettez-moi 
d’ajouter  que  l’une  des  raisons  du  succès  que  vous  n’avez  pas  citée,  c’est  l’estime 
mutuelle  et  le  climat  de  confiance.  Je  crois  que chacun de vous,  les  autorités  et  les 
compétences que vous représentez, ont joué complètement le jeu. 

Il faut bien voir que votre opération est très audacieuse, car dans un pays aussi  
compliqué, aussi timide, tremblant et peu imaginatif, monter une opération comme 
celle-là était vraiment de l’audace, et c’est un miracle que vous soyez passés entre 
les barrières des différents censeurs. Il y a une chose sur laquelle il faut insister, elle 
est d’ailleurs l’une des plus audacieuses parce qu’elle est la base juridique de tout, c’est 
l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public. C’est ce qui donne à un groupe 
privé la légitimité pour ensuite intervenir, avec tous les efforts d’imagination juridique, mais  
qui ont été compensés et consolidés par le fait que l’esprit des grands principes du code 
des marchés publics ont complètement été respectés, ce qui a donné à cette opération sa 
cohérence et pour l’instant en tout cas, son invulnérabilité juridique. 

Parmi les grandes opérations ambitieuses du patrimoine national, celle-ci est exemplaire. 
Il faudra chercher à la répéter dans d’autres cas mais en choisissant bien ces cas et en 
essayant  d’éviter  d’en  faire  une  règle  générale  parce  que  vous  risqueriez  d’être 
disqualifiés  y  compris  sur  le  plan  européen,  puisqu’on  sait  combien  les  règles  sur  la 
compétition sont fortes. Et je voudrais insister sur un des aspects les plus importants du 
mécénat de compétence, c’est le rôle qu’il joue pour intérioriser le mécénat à l’intérieur de 
l’entreprise, et vous l’avez très bien dit M. Coppey, les salariés de l’entreprise, ce n’est pas 
simplement parce qu’ils ont la carte d’accès à Versailles, mais toutes les compétences et  
les interpellations technologiques qu’a pu donner ce projet aux différentes équipes, c’est  
un des éléments très importants du mécénat. 

ATELIER A2

L’ENTREPRISE COLLECTIONNE

Les nouvelles dispositions de la loi « mécénat » de 2003 sont très favorables à 
l’achat d’œuvres d’artistes vivants par les entreprises. La loi « musées » de 2002, de 

son côté, accorde des réductions d’impôts aux entreprises qui acquièrent des 
œuvres patrimoniales d’intérêt majeur. Tout est donc en place pour favoriser la 

constitution de collections d‘entreprises. 

Anne SAMSON

Anne-Samson-Communications (Banque de Neuflize)

Les motivations des entreprises pour entamer une collection sont forts différentes d’une 
entreprise  à  une  autre.  Cela  va  de  simples  besoins  de  décoration,  de  propositions 
d’architectes,  d’initiatives  de  salariés,  jusqu’à  des  objectifs  stratégiques  hautement 
réfléchis. Quels que soient ces déclencheurs, in fine, les entreprises, même si ce n’est pas 



dans leurs objectifs, jouent un rôle dans la création contemporaine. Elles permettent à des 
artistes qui, tout le monde le sait mais il est bon de le rappeler, vivent de la vente de leurs 
œuvres, de produire et d’exercer leur métier. 

Les entreprises qui collectionnent deviennent des acteurs de la création contemporaine 
non seulement parce qu’elles permettent  à des artistes de travailler,  mais aussi  parce 
qu’elles contribuent à une activité sur le marché de l’art en développant la visibilité et la 
notoriété des artistes qu’elles soutiennent grâce à une série d’actions complémentaires 
qu’elles mettent souvent en œuvre dans leur plan d’action marketing et communication. 
Les  entreprises  contribuent  également  à  sensibiliser  de  nouveaux  publics  à  l’art 
contemporain, des publics qui n’auraient peut-être pas spontanément fait le premier pas 
vers l’art contemporain, ce qui est très important. 

J’ai pu mesurer le rôle d’une entreprise dans ce domaine lorsque j’étais en charge de la  
collection d’ABN AMRO et Banque de Neuflize en France : je me suis rendue compte que, 
grâce à l’action que nous menions,  on a pu parfois  et même souvent  déclencher des 
achats d’œuvres par des clients qui avaient été sensibilisés au travail d’artistes que nous  
avions présenté. On a aussi déclenché des vocations d’amateurs, auprès du personnel 
notamment, qui sont maintenant devenus des adeptes de galeries, et selon leurs moyens, 
certains se sont mis à acheter de l’art. Et puis nous avons fait sortir de l’anonymat certains  
artistes et nous sommes très fiers de savoir que maintenant ils occupent de hautes places 
dans le marché de l’art. Si l’entreprise a un rôle à jouer dans la création contemporaine, il  
ne faut pas oublier qu’elle a des devoirs sur le respect des circuits du marché de l’art, sur  
le respect des œuvres –conservation, sécurité…- et le respect des créateurs eux-mêmes 
– veiller aux respects des droits… ce qui est d’ailleurs le plus souvent très bien respecté.

Nicole BASCHET-THOMAS

Responsable artistique, Vacances Bleues

Vacances  Bleues  est  une  chaîne hôtelière  de  loisirs  proposant  une  vaste  gamme de 
produits:  hôtels-club,  villages-club,  locations,  séjours  à  l’étranger,  circuits,  croisières 
fluviales et tourisme solidaire, avec plus de 100 destinations en France et à l’étranger. 

Avec plus d’1 million de journées vacances par an, un chiffre d’affaires de 66 millions 
d’euros, 82 000 clients par an, 850 salariés, Vacances Bleues est aujourd’hui le spécialiste 
français des vacances des seniors et de leur famille.

L’entreprise  n’a  pas de fonction  culturelle.  On se  pose donc la  question  de savoir  le 
pourquoi du mécénat culturel :  quels sont les objectifs de l’entreprise ? Il  faut bien les 
définir afin de pouvoir réaliser une collaboration harmonieuse pour les deux parties.

Vacances  Bleues  est  née  d’une  association  en  1971.  Les  valeurs  d’ouverture  et  de 
solidarité sont partagées et vécues au quotidien : entreprise citoyenne, elle s’est engagée 
dans des actions de mécénat :

social,  avec  l¹aide  aux  enfants  défavorisés  à  travers  l¹association  « Art  et 
Développement »,

économique avec l’assistance aux créateurs d’entreprises dans le cadre de « Paca 
Entreprendre »

écologique avec le tri sélectif dans ses hôtels

artistique avec la création d¹une fondation d’entreprise Vacances Bleues.



Vacances Bleues est une entreprise dont le siège social est à Marseille, et nous 
tenions à collaborer à l’épanouissement culturel de notre région.  L’objectif était de 
faire  savoir  qu’il  existe  à  Marseille  une  créativité  de  grande  qualité  et  une  vie 
culturelle très active. Ainsi, nous voulions promouvoir l’image dynamique de la ville 
en dehors des clichés journalistiques, et permettre aux artistes de pouvoir y vivre, 
nous apportant leur talent et leur façon singulière de voir les choses.

Forte  de  ces  valeurs,  Vacances  Bleues  s’est  tournée  naturellement  vers  le  mécénat 
artistique. Il ne s’agit pas là de philanthropie, mais d’un véritable engagement social et 
culturel. Notre mécénat artistique n’est pas basé sur le soutien à des manifestations, il vise 
à casser  la  barrière  entre  l’art  contemporain  et  un public  non averti.  Pour  cela,  nous 
faisons entrer l’art dans l’entreprise. 

L’art pose ou soulève des questionnements, des incompréhensions qui obligent à 
une réflexion, éveille l’imaginaire et l’intuition.  Son côté subversif  nous oblige à 
nous remettre en question intellectuellement. L’artiste est le passeur de ce qui est 
inconnu en nous. Il  est sur le seuil  de notre irrationnel poétique, il  est craint et  
désiré à la fois. Il n’y a pas d’antinomie entre le monde de l’économie et le monde 
culturel.  L’art  n’a pas à être séparé du monde du travail,  il  y apporte un air  de 
liberté, il développe l’imaginaire et ouvre les esprits.

Des projets artistiques ambitieux ont vu le jour avec des commandes spécifiques pour des 
hôtels : 

L’architecture et la décoration de la piscine couverte de l’hôtel Plein Sud à Hyères, à 
partir d’une grande bâche de Claude VIALLAT

« la demeure du peintre » au Château de Montvillargenne à Chantilly  où le peintre 
Jean  LE  GAC  investit  le  château  de  façon  permanente  dans  une  installation 
évolutive « picto-romanesque »

Jean-Michel ALBEROLA  aux Longs Prés (Divonne-les-Bains) 
Jean-Marc HAROUTIOUNIAN à  Serre du Villard (Chorges).
Piotr KLEMENSIEWICZ à la villa Modigliani (Paris).
Jean-Philippe ROUBAUD aux Provinces  (Paris) 
Jean-Jacques SURIAN à Château Laval (Gréoux-les-Bains).

La collection n’était pas le but initial de notre mécénat, mais comme nous avions 
décidé d’acquérir au moins une œuvre par artiste exposé, nous sommes à ce jour 
riches d’une collection d’art  contemporain  de plus de 250 œuvres,  ce  qui  nous 
amène à créer une fondation d’entreprise « Vacances Bleues »

Nous  avons  d’autre  part  créé  des  vocations  auprès  de  nos  salariés,  des  chefs 
d’entreprises ou de sociétés qui ont acquis les œuvres de jeunes artistes. 

Le budget de cette action culturelle représente en 2005 une moyenne de 100 000 € par an  
dont 50% en achat d’œuvres d’art et l’autre partie en fonctionnement. L’ensemble de la 
collection  a  actuellement  une valeur  de  658 000 €  qui  est  intégrée au patrimoine  de 
Vacances Bleues et bénéficie des nouvelles lois sur le mécénat artistique. 

Nous n’avons pas la prétention de faire connaître  Vacances Bleues à travers son 
mécénat  artistique.  Ce  que  nous  cherchons  à  faire,   c’est  différencier  notre 
entreprise des autres organismes de tourisme afin d’en faire valoir la sensibilité et 
les valeurs qui la sous-tendent. 



Nous avons  pour  compléter  notre  action  créé  avec  d’autres  entreprises  une  nouvelle 
association, « Mécènes du Sud » dont le but est d’aider des projets de fond et de leur 
permettre de communiquer. Nous sommes à ce jour une trentaine d’entreprises à faire 
partie  de  cette  association  dont  les  projets  sont  jugés  par  un  comité  artistique 
indépendant.

Le musée FABRE à Montpellier nous a prêté plusieurs œuvres importantes de l’époque 
support-surface pour l’exposition de Vincent Bioulès dont nous avons acquis une œuvre 
monumentale exposée dans un de nos hôtels,  Le Royal à Nice. Le musée GRIMALDI 
d’Antibes nous a prêté un grand tableau de Jean Le Gac pour compléter l’exposition de 
son œuvre à notre siège social. Le Musée de la Mode à Marseille, des écoles d’Art, nous 
sollicitent  pour  des  prêts  de  tableaux  ou  de  sculptures  de  notre  collection  lors 
d’expositions. Avec le FRAC-PACA, nous avons pu organiser une exposition dans leurs 
locaux d’un jeune artiste, Hervé Garcia, dont l’œuvre sonore et mobile ne pouvait être 
présentée dans nos bureaux. L’exposition d’une partie importante de notre collection au 
Musée des Tapisseries et Pavillon Vendôme à Aix-en-Provence, reprend bien le sens de 
notre action une culture d’entreprise.

La caution du milieu culturel pour notre action nous a réconforté et encouragé car le 
mécénat artistique n’est pas toujours facile à promouvoir en interne

Le personnel de Vacances Bleues a vu les œuvres qu’ils avaient dans leur bureau 
exposées dans un musée. Cela a créé une distanciation et un respect « muséal » 
qui a généré une confiance en notre action et une fierté d’avoir, chez Vacances 
Bleues, des œuvres remarquables.

L’image de Vacances Bleues s’est trouvée renforcée et prouve qu’elle est en phase 
avec ses valeurs. 

Le catalogue réalisé en collaboration avec le musée est un précieux outil pour nous et  
pour les artistes que nous défendons. Ils valorisent notre collection.

Les échanges intellectuels que nous avons eus nous ont grandis et nous ont donnés 
envie d’aller de l’avant et de continuer.

Pour l’ensemble de ces actions et la façon de les mener, nous avons reçu le prix Télérama 
de l’Oscar Admical du mécénat d’entreprise 2003. Ce prix a été pour nous d’un grand 
encouragement et a fait connaître la qualité de notre action de mécénat artistique sur le 
plan national.

Claudia SCHICKTANZ

Deutsche Bank Collection – Commitment to Art 

Quel rôle jouent les entreprises en faveur de la création artistique contemporaine? C’est  
une question à laquelle seuls les artistes peuvent réellement répondre… mais les œuvres 
d’art  exposées  constituent  une  source  d’inspiration  pour  toutes  les  personnes  qui 
fréquentent la banque - salariés, clients, visiteurs . Tel est l’élément central de l’esprit dans 
lequel la Deutsche Bank a constitué sa collection. 

En 2005, la Deutsche Bank Collection a célébré son 25ème anniversaire avec l’exposition 
“25”  au Guggenheim à Berlin:  25 artistes de premier  plan qui  avaient  accompagné la 
fondation depuis le début ont été invités à sélectionner leurs œuvres préférées et à créer  



une œuvre personnelle conçue comme étant une représentation de la collection. Exposée 
dans le cadre architectural visionnaire de Zaha Hadid, la sélection a constitué à la fois une 
grande exposition cohérente et un témoignage historique exceptionnel sur l’histoire de la 
collection de la Deutsche Bank et sur son prestige si particulier. 

Depuis 25 ans la Deutsche Bank collectionne des œuvres d’art pour les exposer 
dans les locaux de ses agences et  de ses bureaux dans le monde entier  – pas 
seulement  pour  égayer  la  monotonie  des  murs  uniformes :  depuis  le  début  les 
objectifs ont été d’une part soutenir de jeunes créateurs et les galeries qui les font 
connaître, et d’autre part ouvrir de nouveaux horizons à nos salariés, nos clients et  
nos visiteurs. 

Les avantages de cette politique se sont révélés très positifs dans plusieurs domaines : 

L’art crée une identité , à la fois pour les salariés de la banque et pour la banque elle-
même, en aidant à la distinguer de ses concurrents (par exemple, dans les nouveaux 
locaux  du  siège,  le  dispositif  d’orientation  numérique  réalisé  par  Heiner  Blum 
représente les portraits des salariés). 

L’art est partie prenante de la stratégie de marketing et de communication de la banque

L’art est intégré dans les campagnes publicitaires qui mettent l’accent sur l’engagement 
culturel  de  la  banque.  Cet  engagement  est  communiqué  au  public  sous  diverses 
formes : la collection est présentée dans des expositions, des publications, et dans le 
calendrier publié pour la 26ème année.

L’art permet d’augmenter notre clientèle. Notre engagement en faveur de l’art  est à la 
base de stratégies de conquête de nouveaux clients dont le potentiel peut être exploité 
à l’avantage de la banque par une association étroite avec des terrains d’opération 
spécifiques, comme la gestion de fortunes privées par exemple. 

En tant  que principal  mécène  de l’exposition  « MoMa à  Berlin »  ou  de la  Foire  d’Art 
Contemporain Frieze, la Deutsche Bank peut inviter ses clients de façon privilégiée. 

L’art est source d’inspiration et de stimulation pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives. Il  
est le miroir des relations sociales et politiques, c’est un stimulant intellectuel. Il peut 
être  l’objet  de  violents  rejets.  L’art  est  un  catalyseur  pour  la  communication :  il 
interprète  le  monde  contemporain  et  donne  une  forme  concrète  à  des  concepts 
abstraits. Et c’est un sujet de conversation dans la banque, quelle que soit la façon 
dont on en parle, positive ou négative.

:La banque reçoit donc beaucoup d’avantages de son projet artistique. Mais en est-
il de même  de l’autre côté ? La banque a-t-elle beaucoup à offrir aux artistes, en 
dehors d’un chèque ? 

Pour répondre à cette question, je dois vous présenter notre collection telle qu’elle est 
exposée dans nos bureaux et dans nos agences dans le monde entier. 

La collection est désormais bien connue, mais au début, dans les années soixante-dix, 
quand nous avons commencé à installer des œuvres d’art dans nos sièges de Genève et  
de New York, c’était  une vraie révolution. Aujourd’hui,  l’art  est aussi  familier  pour  nos 
employés que l’ordinateur ou le téléphone. 

Le rapprochement entre l’art et le milieu du travail s’est concrétisé au milieu des années 
80, quand la Deutsche Bank s’est installée dans deux tours jumelles à Frankfort. Ces deux 
tours avaient été conçues pour être un hôtel, et les défauts sont apparus très vite : il n’y 
avait aucune dimension esthétique, et il était très facile de s’y perdre. 

Pour  le  Dr.  Herbert  Zapp,  membre  du  conseil  de  direction  à  l’époque,  ces  défauts 
constituaient une excellente raison pour installer des œuvres dans tout l’immeuble – et 



donc élargir et diversifier la collection. Sous le mot d’ordre « Art at Work », la banque s’est 
mise à acheter des œuvres sur papier : dessins, aquarelles, photos. 

Alors que les parois de verre reflètent l’activité trépidante du riche quartier bancaire de 
Frankfurt,  à  l’intérieur  les  tours  jumelles  communiquent  l’énergie  créatrice  des  écoles 
artistiques de Berlin, Düsseldorf, Karlsruhe, Frankfurt, Nuremberg et Munich.

A  l’intérieur des tours jumelles de Frankfort, il y a les allers et venues incessantes de 
collègues du monde entier.  Dans ce cadre agité l’art  constitue une constance dans le 
bâtiment – comme une vieille connaissance, susceptible d’aider les nouveaux arrivants à 
s’orienter.  Dans les ascenseurs,  ce ne sont  pas les noms des départements qui  sont  
indiqués – d’ailleurs ceux-ci changent souvent – mais les noms des artistes représentés à 
chaque étage. 

Ordonnés en fonction de l’année de naissance des artistes,  les étages constituent  un 
immense réseau  d’artistes  qui  traverse  les  générations :  Joseph  Beuys,   A.R.  Penck, 
Markus Lüpertz, Georg Baselitz et les Young Savages.

Depuis le début la banque n’a pas cherché à collectionner uniquement les valeurs 
sûres – elle a surtout cherché à accompagner les évolutions contemporaines, se 
tournant vers les jeunes artistes qui représentent l’avenir, et de la même façon vers 
les  jeunes  galliéristes.  Depuis  quelques  années  une  nouvelle  génération  de 
photographes s’est imposée dans les tours : Izima Kaoru, Thomas Florschuetz or 
Erwin Wurm—dont les œuvres sont exposées dans le prestigieux deuxième étage 
qui relie les deux tours. C’est là que les réunions et les conférences de presse les 
plus importantes ont lieu – là également que commencent les nombreuses visites 
guidées de la collection. 

Le concept d’"Art at Work" a été beaucoup copié, mais la Deutsche Bank reste la plus 
importante collection d’entreprise au monde, avec près de 50 000 œuvres, exposées dans 
911 agences dans 43 pays. 

A Frankfort nous disposons d’un centre de stockage où les œuvres nouvellement acquises 
sont classées ; les représentants des agences peuvent venir y faire leur choix. 

Tel a été le cas il y a trois ans, à l’occasion de la construction des nouveaux locaux de 
notre siège de New York au 60,  Wall  Street.  La création du nouveau bâtiment de 47 
étages  et  460  000  m²  destiné  à  abriter  5  000  salariés,  a  permis  de  réfléchir  à  la  
présentation des œuvres. Chaque étage a sa thématique : par exemple, le 46ème étage est 
consacré au thème « forme et abstraction » avec des œuvres de Blinky Palermo, James 
Nares, Keith Haring et Nina Bovasso.

En 1997,  la  Deutsche Bank a souhaité  élargir  son engagement  en faveur  de  l’art  en 
engageant un partenariat avec la Fondation Guggenheim, pour créer le hall d’exposition 
de la  Deutsche Guggenheim au rez-de-chaussée du siège à Berlin. De taille relativement 
modeste, ce hall dessiné par Richard Gluckman a acueilli de nombreuses expositions qui  
ont été très remarquées, qu’il s’agisse d’œuvres du modernisme classique, de la période 
d’après-guerre ou bien sûr d’aujourd’hui. 

Chaque année, le Deutsche Guggenheim présente une exposition intitulée « Artistes de 
l’année ». C’est Cai Guo-Qiang qui a été sélectionné pour 2006. La Deutsche Bank a une 
relation avec cet artiste chinois depuis longtemps. En 2000, il  a participé aux  Moment 
Series,  puis il a imaginé d’installer un lion Feng Shui sur le parvis de la Deutsche Bank à 
Liberty Street la même année. L’œuvre a malheureusement été détruite le 11 septembre 
2001. 

En tant  qu’artiste  de  l’année 2006 de la  Deutsche Bank  Collection  pour  le  Deutsche 
Guggenheim il a développé un projet en référence à la ville de Berlin. Cai Guo-Qiang est 



également l’auteur de la carte de vœux 2006. 

ATELIER A3

DES INSTITUTIONS CULTURELLES PRIVEES ?

Les entreprises et les particuliers peuvent être à l’origine de la création 
d’établissements culturels, comme le montre l’exemple de la Fondation Royaumont. 

Cette « privatisation » de la culture constitue-t-elle un risque ? Ou au contraire 
permet-elle plus de liberté, plus d’audace ? 

Juan Ignacio VIDARTE

Directeur général du Musée Guggenheim, Bilbao (Espagne)

Essayons de réfléchir à ce qu’une institution culturelle pourrait être, en dépassant son 
simple rôle d’institution culturelle pour en faire l’élément plus large de la transformation 
d’une région. 

C’est l’un des principaux aspects dont on peut être témoin à Bilbao. 

C’est la raison pour laquelle le musée a pris la structure et le dispositif opérationnel qui est  
le sien. Le musée a un statut privé mais bénéficie d’un soutien important des pouvoirs 
publics ; Je vais expliquer comment le musée s’est développé depuis son ouverture, en 
octobre 1997. Tout le développement des berges de la rivière, qui il y a encore dix ans ne 
concernait  que les  activités  portuaires,  a  été  transformé,  et  l’élément  central  de  cette 
transformation a été le musée. Cela ne signifie pas que le musée a été le seul projet sur  
cette  zone,  ni  même le  plus important  en termes économiques,  cela veut  dire  que le  
musée a joué le rôle de catalyseur du changement. 

Pour vous donner une idée de l’impact du musée, nous avons calculé que chaque 
année  la  couverture  médiatique  et  la  valeur  économique  des  informations  qui 
paraissent dans la presse des 7 pays qui sont les plus concernés en termes de 
visiteurs (Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Portugal, Grande-Bretagne) 
atteint la somme de 20 millions d’€. C’est un indicateur parmi d’autres de la valeur 
du musée dans la transformation de l’image de la ville qui a été véhiculée dans le 
monde entier. 

Un autre indicateur est l’impact du musée en ce qui concerne les activités économiques 
de la ville de Bilbao. On a pu estimer que les dépenses directes dues à l’ouverture du 
musée se sont élevées en huit ans à 1 400 millions d’€, et que la TVA correspondant à 
ces  dépenses  a  été  de  230  millions  d’€.  Le  musée  a  donc  un  impact  économique 
absolument considérable, qui atteint sept à huit fois le coût d’investissement initial. 

Le musée a reçu 8 millions de visiteurs depuis 1997, à peu près 1 million par an, 60% de 
ces visiteurs viennent de l’étranger, et 90% en dehors du Pays Basque. Cela signifie que 7 
millions de personnes sont venues dans la région pour le musée. 

L’un des aspects principaux du musée, c’est qu’il est un outil de changement. Certes, le 
musée n’aurait pas atteint ses objectifs économiques s’il n’avait pas été avant tout un outil 
éducatif et artistique. Pour vous donner une idée de nos activités, nous menons plus de 50 
programmes éducatifs chaque année qui s’adressent à 365 000 personnes, ce qui signifie 
qu’environ un tiers de nos visiteurs chaque année, non seulement visitent le musée mais 
participent à une activité éducative.  

Nous nous efforçons d’avoir un programme d’activités dynamique. Nous considérons que 
le musée doit être très actif, non seulement dans ses expositions temporaires mais aussi  
dans  la  présentation  de  la  collection  permanente.  Depuis  l’ouverture  du  musée  nous 



avons modifié quarante fois la présentation de la collection permanente. Celle-ci provient 
en partie d’un fonds que nous partageons avec d’autres institutions, et en partie de notre  
propre fonds acquis depuis 1996 pour la somme de 90 millions d’€.  De la même façon 
notre  programme  d’expositions  est  très  dynamique,  nous  avons  déjà  organisé  35 
expositions temporaires. Ce dynamisme est l’une des raisons directes de notre capacité à 
attirer  un  nombre  important  de  visiteurs.   Bien  entendu,  l’architecture  particulière  du 
musée participe de ce succès, mais elle n’en est pas la raison exclusive. 

Concernant son financement, le musée a adopté ce que j’appellerais un système mixte. 
Nous  sommes  gérés  par  une  fondation  privée  dans  laquelle  deux  collectivités  sont 
fortement  représentées,  mais  nous  bénéficions  largement  des  particuliers  et  des 
entreprises. 

Nous avons 14 500 membres qui chaque année apportent leur contribution de façon 
permanente.  Nous  avons  également  un  cercle  qui  regroupe  140  entreprises, 
structuré en plusieurs catégories, qui finance le musée, non seulement pour ses 
expositions ou d’autres activités mais aussi pour le fonctionnement.

Le budget annuel du musée est de 25 millions d’€, 25 à 30 % proviennent des collectivités 
territoriales, le reste, 75%, de revenus générés par le musée. De ces 75%, une partie 
provient  des visiteurs  (billets,  consommations,  achats…).  Une autre partie  provient  du 
dispositif  que j’ai  présenté précédemment,  les particuliers et les entreprises.  Je pense 
qu’une telle combinaison est unique en Europe.   

Notre dispositif de financement nous permet d’assurer la qualité de nos activités, en 
même temps il nous assure une base solide sur le long terme. Cela me paraît plus 
sain que de dépendre quasi exclusivement de fonds publics, comme c’est le cas de 
la plupart des institutions culturelles. De plus, cela nous garantit un budget élevé, 
ce qui nous est nécessaire car une institution comme la nôtre a besoin de beaucoup 
d’argent pour fonctionner et pour réaliser ses objectifs qui sont très ambitieux.

Alexander VON VEGESACK

Directeur du Vitra Museum, Berlin, Bâle

Pour caractériser notre musée, je dirais que nous sommes un peu un Guggenheim en 
miniature, mais si je regarde l’année de la création du musée de Bilbao, alors il m’apparaît  
que le Guggenheim est une « explosion » de notre musée ! Le Vitra Museum a 700 m2 et 
nous sommes basés dans une sorte de banlieue de Bâle, du côté allemand. Le musée a 
été  fondé  en  1989,  le  bâtiment  est  de  Franck  Gehry.  Les  fondateurs  sont  la  Vitra 
Company, qui est un fabricant de meubles pour les bureaux, et moi-même. Le musée a à 
peu près 75 000 visiteurs, mais nous sommes à la campagne et non pas en plein centre 
d’une grande ville. Nous avons un deuxième musée à Berlin, qui a ouvert en 2000, et qui  
est actuellement fermé car nous sommes en train de déménager dans un nouveau lieu 
plus central que la première construction. Le musée sera réouvert en 2007. 

Le système de notre organisation est une fondation aidée par des apports de Vitra. Vitra 
nous donne autour de 10 % par an mais nous sommes obligés de payer tous les services 
dus  à  notre  institution  mère  Vitra,  c’est-à-dire  qu’il  ne  reste  pas  d’argent  pour  le  
fonctionnement  du  musée.  Le  musée  doit  s’autofinancer  entièrement  par  ses  propres 
services. Les services sont de grandes expositions conçues très souvent avec l’assistance 
de  conservateurs  internationaux,  d’autres  musées  et  des  partenaires  comme  des 
universités privées. Les expositions voyagent dans le monde entier. Nous avons à peu 
près  12  à  14  expositions  par  an  qui  circulent  en  Europe,  en  Amérique  du  Nord,  en 
Amérique latine et en Asie.  L’entreprise Vitra nous demande de respecter le budget 
dont je suis responsable, et de garder un certain niveau d’exigence de qualité ; à 
part cela, Vitra n’a aucune exigence et aucune influence sur le contenu de notre 



programme. 

Notre  problème  pour  trouver  des  sponsors  est  le  fait  qu’on  s’appelle  « Vitra  Design 
Museum ». Au cours des cinq premières années, cette situation nous a posé beaucoup de 
complications. Après un grand succès des expositions itinérantes, c’est devenu plus facile,  
mais cela reste quand même un problème. Nous avons eu la chance de trouver de plus en 
plus d’universités privées qui, en Amérique, au Japon et en Europe dépensent beaucoup 
d’argent pour faire leur publicité afin de trouver des étudiants. Nous avons approché les 
universités  en  leur  proposant  de  cofinancer  des  expositions  dans  leur  domaine 
(architecture, design…) en leur montrant qu’ils pourraient de cette manière montrer d’une 
manière plus convaincante et évidente qu’ils ont des capacités dans ces disciplines, ce qui 
est  très  efficace  vis-à-vis  des  parents  et  des  étudiants.  Nous  avons  fait  une  grande 
exposition de Jean Prouvé avec la Keio Université de Tokyo et notre musée. 

Nous avons fait une autre exposition avec l’Arts Center College de Pasadena sur « Open 
House:  Intelligent  Living  by  Design ».  Chaque fois  que nous avons travaillé  avec des 
sociétés commerciales, c’était difficile car après notre ouverture, ils se demandaient s’ils 
avaient bien reçu une contrepartie à leur paiement. Pour éviter ces problèmes de manque 
de communication, aujourd’hui on demande à chaque fois à la société investissant qu’elle 
garde 10 % de son investissement pour employer une personne qui aura pour charge 
unique  d’assurer  la  communication  entre  eux  et  nous,  et  qui  trouvera  une  façon 
d’équilibrer leur soutien. Quelques fois cela fonctionne, et nous avons trouvé des sociétés 
pour financer non seulement la composition et la production d’expositions mais aussi la 
tournée mondiale. 

Nous avons d’autres formes de propositions. J’ai conçu des meubles miniatures, qui 
ont rencontré un grand succès car toutes les personnes qui les ont vus ont tout de 
suite compris le but de notre musée. C’était un moyen de promotion très important. 
Cela a représenté également 30 % de notre budget annuel. D’autres possibilités pour  
autofinancer  notre  musée est  que chaque département  dans le  musée doit  savoir 
vendre son expérience et son travail aux autres. Nous avons un certain savoir-faire sur 
la  présentation  des  objets  en  trois  dimensions.  On  peut  le  faire  pour  de  grandes 
sociétés  dans  des  foires.  Pour  cela,  nous  disposons  de  seize  employés  qui  sont 
spécialisés  dans  la  production  des  installations  des  expositions.  Ils  font  en  même 
temps  des  installations  pour  d’autres  musées  et  pour  des  sociétés  commerciales 
comme Ikea par exemple. 

Nous avons réalisé un autre projet à propos du problème des musées des arts appliqués 
en ce qui  concerne le plastique. Il n’y a pas si longtemps, le plastique était vu comme un 
matériel peu viable, qui serait à jeter au bout de quelques mois. Aujourd’hui, comme un 
musée doit essayer de collectionner, nous avons beaucoup de problèmes avec ces objets 
en plastiques qui se détériorent, nous avons alors demandé à Axa Art, la plus grande 
compagnie  d’assurance du monde,  de  nous aider  à  établir  un  atelier  qui  fasse de la 
recherche pour la conservation des articles en plastique. Je mentionne cela parce que tout 
cet esprit d’utilisation de notre expérience pour la vendre aux tiers a été la façon la plus 
importante pour financer le musée. 

Ben HARTLEY

Nous avons vu deux exemples : l’un, le Vitra Museum, qui s’auto-
finance presque intégralement,  et  un autre,  le Guggenheim, qui 
fonctionne selon un système mixte assez original. 



Réunir un budget, c’est évidemment une préoccupation majeure 
pour tous les directeurs d’établissement : cela va des subventions 
publiques aux ventes de billets, en passant par le mécénat des 
entreprises et des particuliers,  la vente de produits,  etc.  Y a-t-il 
d’autres exemples de ressources que nous n’avons pas encore 
abordées ? 

J’ai longtemps travaillé pour le Guggenheim à New York, c’est un 
musée  qui,  comme  beaucoup,  ne  présente  que  1%  de  sa 
collection, le reste est dans des réserves. Pourtant nous disons 
tous que notre mission éducative est primordiale. Quand le musée 
du  Louvre  a  envoyé  douze  chefs  d’œuvre  pour  un  musée  à 
Atlanta,  certains  ont  considéré  qu’il  s’agissait  d’une  opération 
mercantile.  Faut-il  le faire ? Quel  est  le  juste milieu entre notre 
mission éducative et la nécessité de trouver de l’argent ? 

Isabelle DEPRET-BIXIO

Je vais répondre à la première question que vous avez posée, 
c’est-à-dire « y a-t-il d’autres expériences dans la salle ? ». Je 
suis  responsable  de  deux  associations,  une  qui  s’appelle 
« L’ensemble baroque de Limoges », qui est spécialisée dans 
la  musique  ancienne,  l’autre  qui  est  un  centre  culturel  de 
rencontres,  comme  Royaumont,  qui  est  installé  dans  le 
Limousin et qui se nomme le centre culturel de rencontre de La 
Borie. 

Je pense que je me situe un peu entre le deux expériences qui 
viennent d’être présentées. Je voudrais exposer la situation de 
notre région. Le Limousin est la plus petite région de France, il 
y a 700 000 habitants. Il y a donc une économie qui correspond 
à  700 000  habitants,  c’est-à-dire  une  économie  peu 
représentative de la vie nationale. Nous avons réussi à créer 
en  Limousin  un  centre  culturel  de  rencontre  qui  est  né  de 
l’économie locale et d’un club d’entrepreneurs. La façon dont 
nous concevons les deux projets culturels c’est d’abord l’intérêt 
et l’excellence du projet artistique que l’on souhaite monter, et 
le  deuxième point  est  que nous avons toujours  pris  comme 
objectif  le fait  qu’un projet culturel  est un puissant acteur de 
développement  territorial.  A  ce  titre  là  le  développement 
territorial est très vaste : c’est la formation, l’ouverture de 
sa population, le tourisme, l’insertion, l’économie… Nous 
n’avons  pas  pris  cela  comme  une  conséquence  mais 
comme un  objectif,  ce  qui  change  fondamentalement  la 
façon dont on conçoit les projets eux-mêmes. 

Lorsqu’on  présente  un  projet  artistique  de  cette  manière  là, 
l’économie est un partenaire. Et quand on dit « un partenaire », 
c’est  bien  un  « partenaire »  et  non  pas  seulement  un 
« financier » avec  qui  on  va  travailler  sur  les  questions 
suivantes :  qu’est-ce  qu’on  fait  ensemble  et  comment,  par 



rapport  à  des  activités  artistiques  d’excellence  que  nous 
menons,  pouvons-nous  avoir  un  projet  de  développement 
ensemble ?  On  a  fait  la  même  chose  avec  l’éducation  et 
d’autres partenaires. L’ensemble des personnes qui travaillent 
avec les  deux  associations  que je  représente  sont  vraiment 
persuadées  que  la  culture  est  un  lien  et  un  fort  atout  de 
décloisonnement de notre société française qui est fortement 
cloisonnée. 

Brièvement,  notre histoire :  au début,  il  y a un orchestre qui 
s’appelle  L’ensemble  baroque  de  Limoges,  à  qui  on  donne 
pour mission d’être l’un des référents français dans la musique 
ancienne et donc d’être acteur de développement local. Plus 
nous développions les activités de recherche, de formation, de 
concerts,  et  plus  il  était  nécessaire  de nous  ancrer  dans la 
région. Plus nous étions « internationaux » et plus nous avions 
besoin de nous ancrer dans le territoire. C’est à ce moment là 
que nous avons proposé à nos partenaires d’acheter un 
magnifique  manoir  du  XVIIe pour  développer  un  centre 
musical. Nos partenaires publics nous ont dit : « écoutez, 
ce n’est pas le moment, l’orchestre va très bien et on n’a 
pas envie de s’engager dans ce projet », ce qui est était 
tout  à  fait  respectable.  L’ensemble de l’économie  locale 
avec laquelle nous travaillions depuis longtemps nous a 
dit « Mais nous, on va vous amener les fonds propres ». Il 
y a eu la création d’un fonds d’entrepreneurs. En Limousin, 
50  entreprises  se  sont  réunies.  Elles  nous  ont  permis  de 
monter les fonds propres, de faire les montages juridiques. Il y 
a eu du mécénat de compétence et de lobbying puisqu’il fallait 
trouver le complément bancaire, ce qui n’est pas facile quand 
l’association qui s’appelle Centre culturel de rencontre n’était 
pas encore créée. Tout cet apport nous a permis de créer le 
projet  de  Centre  culturel  de  rencontre.  Après  cela  le  projet 
artistique a continué à se développer et les partenaires privés 
nous ont  permis  de faire  effet  de levier  sur  l’investissement 
avec  les  partenaires  publics.  Comme  il  nous  fallait  20  % 
d’apport, puisque c’est la loi française et européenne, et bien 
cet  apport  là  nous  permettait  de  compléter  ça  par  une 
dynamique publique. 

Aujourd’hui, autour du projet du Centre culturel de rencontre, 
tout le monde s’est réuni : les partenaires publics, l’Etat et les 
collectivités territoriales, les partenaires privés continuent à être 
très fortement à nos côtés, et puis tous les autres, l’éducation, 
etc. Si ça a marché, c’est sans doute parce que c’était dans la 
conception  de base,  c’est-à-dire  de vraiment  considérer  que 
l’économie est notre partenaire et que nous étions des acteurs 
légitimes  du  développement  de  notre  région.  On  parlait  de 
répartitions budgétaires tout à l’heure, je pense que le budget 
du  Centre  culturel  de  rencontre  qui  est,  si  on  l’associe  à 
l’Ensemble baroque,  de 2 millions  d’€,  doit  être  à 40-40-20, 
c’est-à-dire 40 % venant des ressources publiques, 40 % de 



ressources  d’activités  et  20  %  de  ressources  du  club  des 
entrepreneurs.  Nous  sommes  maintenant  à  une  nouvelle 
phase  qui  est  celle  de  se  réunir  et  de  créer  une  fondation 
reconnue d’utilité publique, et là encore nous avons lancé une 
forte souscription au niveau régional auprès des particuliers et 
auprès  des  entreprises  pour  qu’ils  aient  un  apport 
supplémentaire dans la dotation initiale de la fondation. 

Cette brève présentation était  pour dire que dans une petite 
région,  pas  forcément  très  forte  au  niveau  économique,  on 
pouvait impliquer l’ensemble des partenaires, et au contraire, 
plus  les  partenaires  étaient  diversifiés,  plus  il  y  avait  de 
chances pour que ça marche. 

Ben HARTLEY
Les dons des particuliers semblent en effet, comme à Limoges, se 
développer de plus en plus.  Pourtant, demander à des Français 
de donner pour la culture, c’est un peu comme si on demandait 
aux Américains de donner  pour  l’entretien des routes :  ce n’est 
tout simplement pas dans leur mentalité : si le gouvernement paie 
pour  les routes,  pourquoi  donnerai-je de l’argent  pour  la  même 
chose ? 

Cela m’amène à la question que je voudrais poser à Juan Ignacio: 
Bilbao a été très habile pour développer les dons des particuliers. 
Comment y êtes-vous parvenus ? 

Juan Ignacio VIDARTE

En Espagne comme en France, il n’est pas facile d’amener les 
particuliers à financer la culture. Je le sais bien car en 1992-93, 
quand  nous  avons  commencé  à  réfléchir  à  la  création  du 
musée, nous avions mené une étude concernant  la création 
d’une  association  d’amis,  pas  seulement  pour  des  raisons 
financières mais aussi pour créer une meilleure relation entre le 
musée et son environnement. Nous nous sommes lancés en 
1997,  avec  le  sentiment  que  cela  ne  serait  pas  facile… Et 
pourtant, comme je l’ai  déjà dit,  notre société d’amis compte 
aujourd’hui 14 500 membres, et elle s’est développée dès le 
début. Ce succès s’explique par deux raisons : 

Le projet du musée a été considéré par les habitants de la région comme quelque chose 
d’essentiel pour leur propre avenir. Si nous comparons avec le Prado à Madrid, ce 
musée a un cercle d’amis de 4 000 membres, donc beaucoup moins que nous alors 
que l’agglomération de Madrid compte 5 millions d’habitants. La décalage s’explique 
par  la  perception  différente  qu’ont  les  habitants  de  ces  deux  institutions,  le 
Guggenheim étant vu comme un élément central du développement futur de la région. 

Le deuxième aspect, c’est le dynamisme de la politique que nous avons menée dans ce 
domaine. Ce dynamisme a été facilité par la conviction que nous avions d’avoir une 
utilité sociale forte. Et c’est parce que nous avons une utilité sociale forte, qu’il nous 



faut trouver des moyens pour associer les membres de la communauté à notre action : 
pas  seulement  en  leur  demandant  de  l’argent,  mais  aussi  en  leur  procurant  des 
services comme l’accès gratuit au musée, des programmes pédagogiques adaptés, 
etc. Nous devons bien connaître la composition de cette société d’amis et proposer 
des activités pour les différents groupes. 

La réussite de la participation des particuliers tient donc à ces 
deux  aspects  indissociables :  le  musée  est  vu  comme 
important  pour  le  destin  de  chacun  dans  la  région,  et 
l’institution met tout son dynamisme dans le développement du 
cercle d’amis.

Ben HARTLEY 

Le Vitra museum s’auto-finance entièrement, grâce en particulier aux outils dont il dispose 
pour  ses  partenariats  avec  les  universités.  Pensez-vous  qu’un  tel  modèle  pourrait 
s’adapter aux institutions qui sont représentées dans cette salle ? 

Alexander VON VEGESACK

Si on prend le principe de partager tous les frais d’organisation d’une exposition, oui, je  
crois  que c’est  un  exemple  qui  peut  montrer  une  façon  de réagir  à  la  réduction  des 
budgets culturels dans tous les pays en Europe. Nous avons organisé une conférence 
européenne pour des musées en 1995, et maintenant nous avons à peu près 80 musées 
européens qui y participent. Le principe de la conférence est de trouver des partenaires 
pour les grands projets parce qu’il n’y a pas que l’argent public, il faut trouver à plusieurs 
de l’argent pour financer ces projets. Cela fonctionne très bien, il y a de plus en plus de 
grandes expositions qui ont débuté avec cette conférence. Je crois que si nous sommes 
d’accord pour partager la renommée d’une grande exposition, si nous allons mettre nos 
énergies en commun, alors oui il y a des opportunités. Autrement, chacun doit trouver une 
niche pour ses activités et trouver une façon individuelle de travailler.

Virginie SEGHERS

J’aimerais  savoir  comment  fonctionne  le  système de  licence  ou  de  franchise  pour  le 
musée  Guggenheim :  comment  êtes-vous  affilié  aux  autres  musées  Guggenheim  et 
financièrement quelles en sont les conséquences ?

Juan Ignacio VIDARTE

Il n’y a pas d’affiliation. J’entends souvent dire que la Fondation Guggenheim étend ses 
activités dans le monde entier en utilisant le label « Guggenheim », comme si les musées 
étaient franchisés. Mais quiconque connaît le fonctionnement d’un musée comprend que 
ce n’est pas possible. L’objectif principal du musée est de développer des expériences 
nouvelles, et cela n’est pas modélisable. La notion de franchise va à l’opposé puisqu’il  
s’agit justement de reproduire la même chose. Si vous allez dans un McDonald à New 
York ou à Singapour, le hamburger aura le même goût. Pour un musée, c’est le contraire  : 
il  doit  mettre  en  scène une expérience spécifique  pour  ses visiteurs.  Il  n’y  a  pas  de 
franchise,  mais il  y a l’idée de partager  des ressources communes pour produire des 
expériences  différentes.  Le  musée  d’origine  à  New  York,  créé  par  Solomon  R. 
Guggenheim, est situé dans le bâtiment réalisé par Frank Lloyd Wright, il  a ouvert en 
1959. Ensuite s’est créée la Fondation Guggenheim à Venise, et c’est un projet spécifique 
qui fait partie de la Fondation Guggenheim mais qui, pour des raisons familiales, a été 
aménagé  pour  présenter  les  collections  de  Peggy  Guggenheim qui  était  la  nièce  de 
Salomon Guggenheim. Elle avait  fait  don de sa collection à la Fondation Guggenheim 
pour qu’elle soit exposée à Venise après sa mort. Le troisième musée est celui de Bilbao, 



ouvert  en 1997.  Ce troisième musée est  né  de l’association  entre  les  administrations 
basques et la Fondation Guggenheim. Il s’agit d’un partenariat sur le long terme par lequel 
la Fondation Guggenheim accorde l’accès public à ses collections dans le cadre d’une 
exposition permanente au musée de Bilbao. Le musée de New York est également partie 
prenante par le biais d’une institution spécifique, créée pour l’occasion. Tels sont les trois  
musées. 

Enfin, il y a deux espaces d’exposition qui portent le nom de Guggenheim, l’un à Berlin et 
l’autre à Las Vegas. 

A  Berlin,  le  Deutsche  Guggenheim est  le  résultat  d’un  partenariat  entre  la  Fondation 
Guggenheim  et  la  Deutsche  Bank.  C’est  un  simple  espace  d’exposition,  géré  par  la 
Deutsche Bank, avec une obligation particulière qui est de commander chaque année une 
œuvre d’un artiste vivant qui sera exposée d’abord dans cet espace puis dans d’autres 
collections. A Las Vegas,  il  y a l’Hermitage Guggenheim qui  présente des expositions 
temporaires à partir d’œuvres de la collection de la Fondation Guggenheim et du Musée 
de l’Ermitage à St Petersbourg.

Il  s’agit  donc  d’un  réseau  d’institutions,  qui  se  développe  par  différents  types  de 
collaborations, et qui sera amené à se développer encore plus avec de nouveaux musées 
ou à travers le réseau existant. La grande idée de la Fondation Guggenheim est que le  
caractère international de la culture ne fera que se renforcer, et que dans un tel contexte 
toute institution culturelle, pour être pertinente, doit être présente dans le plus d’endroits 
possibles, non pas simplement pour montrer ses collections, mais aussi pour comprendre 
ce  qui  se  fait  et  pour  s’en  alimenter.  Le  modèle  n’est  donc  pas  la  franchise,  mais 
l’interconnection et le partenariat. Par exemple le Musée Guggenheim à Bilbao jouit d’une 
autonomie  complète,  le  programme  et  le  budget  sont  approuvés  par  la  Fondation 
Guggenheim de Bilbao, et beaucoup de nos activités sont réalisées en partenariat avec 
les établissements de New York et de Venise sur le principe des ressources partagées, ce 
qui permet des économies d’échelle. 

J’aimerais ajouter deux choses. 

Je  pense  que  la  participation  personnelle  des  individus  dans  les  institutions 
culturelles  est  un  enjeu  majeur  de  l’avenir.  De  plus  en  plus,  les  individus 
considèrent  que  cela  fait  partie  de  leur  responsabilité  de  contribuer 
personnellement  à  ce  qui  leur  paraît  important,  alors  que,  traditionnellement,  la 
responsabilité sociale a été déléguée aux pouvoirs publics. 

Par ailleurs, je voudrais revenir sur l’image du Musée Guggenheim de Bilbao. Je suis bien 
conscient qu’il constitue une référence très forte, mais parfois je me demande si cela ne 
repose pas sur un malentendu. On a beaucoup dit que le musée a transformé une ville sur 
le  déclin en une cité en plein  essor.   Un architecte international  construit  un bâtiment 
extraordinaire et voilà, c’est fait ! Mais l’architecture par elle-même ne change pas une 
ville : c’est un atout, certes, mais il ne fonctionne que s’il y a un contenu.  Cela dit, le rôle 
du musée dans le cas précis de Bilbao a été formidable.  Dans les années 80 la ville 
traversait une crise et parmi les 7 ou 8 grands projets pour relancer la ville il y avait le 
musée, il  se trouve que ce fut le premier, non pas par coïncidence mais parce qu’il  a  
constitué un moteur pour tout le reste. 

Nous vivons dans un univers de plus en plus mondialisé et international, sur une 
échelle dont nous n’avons pas encore totalement conscience. Pour les villes et les 
régions qui ont engagé un processus de transformation il est essentiel de le faire 
savoir à l'extérieur. On a beaucoup parlé du Guggenheim de Bilbao à son ouverture, 
et on en parle toujours autant 8 ans après. De plus, l’impact économique du musée 
est considérable. Mais ce qui compte vraiment le plus, c’est l’impact psychologique, 



car le musée a permis que tout le reste soit  possible,  il  a permis une cohésion 
sociale exceptionnelle, donnant aux hommes politiques le courage d’aller jusqu’au 
bout. En plus, c’était un projet local, discuté localement avec les habitants – à la  
différence d’un projet imposé par telle ou telle personne. C’est le plus important : 
l’effet  psychologique  de  la  confiance  en  soi.  Est-ce  reproductible ?  Je  suis 
persuadé que oui, à condition de considérer le projet dans son ensemble et de ne 
pas s’attacher seulement à l’aspect anecdotique. 

ATELIER A 4

MONTER UN PROJET ENSEMBLE

On dit qu’un projet de mécénat réussi est un projet de partenariat. Comment 
s’organise le dialogue entre celui qui donne et celui qui reçoit ? Comment garantir 

un échange équitable alors que les intérêts de l’un et de l’autre ne sont pas les 
mêmes ?

Amanda CROPPER

Directrice  du  développement,  Tate  Gallery,  Londres,  chargée  du  mécénat 
d’entreprises.

Le mécénat, c’est toujours une affaire de partenariat, et cela doit être le cas dès le début. 
Je vais  tenter  d’illustrer  cela par deux exemples :  un mécénat  assez traditionnel  avec 
Ernst & Young pour l’exposition Turner, Whistle et Monet qui a été présentée à Londres 
puis à Paris, et l’aventure des Unilever Series. 

Ernst &Young avait déjà soutenu des expositions à la Tate, et cela depuis 10 ou 15 ans.  
Cette  entreprise  est  assez  exceptionnelle  dans  la  mesure  où  elle  a  une  politique  de 
mécénat très constante. Dans leur domaine qui est celui du conseil en comptabilité, l’un 
des moyens qu’ils ont trouvé pour se différencier de leurs concurrents consiste à faire du 
mécénat  culturel,  et  leur  stratégie  est  de  soutenir  l’exposition  phare  de l’année.  Leur  
objectif principal est de profiter de l’exposition pour inviter une majorité de clients actuels  
et  potentiels.  Cela  leur  permet  d’établir  un  contact  avec  un  très  grand  nombre  de 
personnes dans un minimum de temps.  Les arts plastiques constituent un excellent 
sujet de conversation : même si vous n’y connaissez rien, vous pouvez toujours en 
parler ! En plus – et désolée pour ceux qui s’occupent de spectacle vivant –  les arts 
plastiques ont pour eux la permanence : quand vous regardez un tableau aux côtés 
d’un client  potentiel,  il  n’y  a  pas d’interruption,  vous pouvez  continuer  à  parler 
autant que vous le voulez. 

Cela  posé,  nous  avons essayé  de  répondre  à  d’autres  objectifs  d’Ernst  &  Young.  Ils  
voulaient donner à leurs employés un sentiment de fierté, et c’était d’autant plus réussi 
que l’exposition Turner, Whisler et Monet a été l’une des expositions vedettes de l’année.  
Ils voulaient également impliquer concrètement les employés.  Ils ont réalisé une enquête 
qui a montré que pas moins de 1 500 employés voulaient s’impliquer dans la pratique de 
la peinture, et nous avons aidé Ernst & Young à recruter des artistes pour des ateliers de 
pratique ouverts aux salariés et à leur famille. Ils ont bien entendu travaillé autour des 
thèmes de l’exposition. 

Ernst & Young est également partenaire d’une des plus grandes associations caritatives 
en  Grande-Bretagne,  National  Children’s  Homes (NCH)  :  nous  avons  conçu  un 
programme avec les éducateurs de cette association, un programme national qui a permis 
à des artistes de travailler avec des écoles qui bénéficient du soutien de NCH pour réaliser 
des œuvres inspirées de Turner, Whisler et Monet, des vues de Venise ou de Londres, ou  
des paysages. Nous avions toute une présentation des œuvres réalisées par les enfants à 
l’entrée de l’exposition,  le long de la  file  d’attente,  de façon à ce que chaque visiteur 



puisse découvrir l’implication d’Ernst & Young dans cette opération. De même les enfants 
qui avaient participé au projet ont été invités à venir voir l’exposition, et ils ont pu constater  
que leur travail y était valorisé. Au final, Ernst & Young ont considéré que c’était l’opération 
de mécénat la plus réussie de toutes celles qu’ils avaient faites, et le retour d’image a été 
excellent. 

Mon deuxième exemple est Unilever. C’est pour nous une collaboration très originale avec 
une entreprise. Les bureaux d’Unilever donnent sur la Tamise, et le PDG d’alors, Niall  
FitzGerald, voyait la Tate Modern de ses fenêtres. Il voulait une forme de mécénat qui  
mette en valeur, non pas l’une des marques ultra-connues du groupe, mais la marque 
Unilever elle-même, qui soit ainsi associée aux concepts de créativité et de vitalité. Au 
départ, son idée était de commander des sculptures à des artistes et de les installer dans 
plusieurs endroits de Londres, dont une à la Tate Modern. A cette époque – nous sommes 
en 1999 – la Tate Modern n’est pas encore ouverte. 

Unilever s’est rapproché de la Tate et notre directeur a expliqué qu’il cherchait plutôt un 
événement  qui  se  concentre  sur  la  Tate  Modern  à  l’occasion  de  son  ouverture.  Il  a 
proposé qu’Unilever  finance une série  de projets  dans l’immense ancienne turbine du 
bâtiment (« Turbine Hall ») et que chacun de ces projets soit présenté pendant 6 mois. 
Louise Bourgeois a ouvert ce cycle avec sa gigantesque Araignée, et cela a eu un impact 
tel que beaucoup de personnes associent maintenant la Tate Modern à l’Araignée ! Plus 
récemment  nous  avons  eu  le  Soleil d’Olafur  Eliasson.  Le  bouche-à-oreille  a 
formidablement fonctionné, un très grand nombre de visiteurs sont venus spécialement 
pour cette œuvre, et pour Unilever c’était un coup extraordinaire, ils voulaient améliorer 
l’image d’Unilever  et  non celle  de leurs  grandes marques,  ils  ont  parfaitement  réussi. 
Comme la Tate Modern est près du Parlement ils organisent chaque année un événement 
auquel  ils  invitent  des  membres  de  la  classe  politique,  des  industriels  et  toutes  les 
personnes dont ils veulent se rapprocher. 

Enfin, ils ont voulu impliquer leurs succursales dans le monde entier et ils ont lancé un 
concours  auprès  des  écoles  d’art  des  nombreux  pays  où  Unilever  est  implanté.  Les 
étudiants de ces écoles sont invités à créer une œuvre basée sur le thème de l’œuvre de 
Turbine Hall. Les lauréats gagnent un voyage à Londres et une invitation pour l’événement 
annuel dont je viens de parler. 

C’est  un  exemple  exceptionnellement  réussi,  et  Unilever  vient  de  renouveler  son 
partenariat pour trois ans. Voilà comment deux partenaires peuvent se retrouver, chacun 
poursuivant ses objectifs propres. 

D’une manière générale, il n’est pas possible d’organiser une exposition en fonction 
de la demande d’un mécène, car la réputation d’une grande institution comme la 
nôtre dépend du fait que ce que nous présentons, c’est vraiment notre conception. 
Pour nos expositions temporaires, nous essayons de trouver tel ou tel lien qui fera sens 
pour  l’association  avec  un  mécène.  L’année  dernière  par  exemple,  nous  avions  une 
exposition sur Frida Khalo. Par coïncidence, nous avions envoyé des œuvres d’Henry 
Moore pour une exposition au Musée Dolores Olmedo Patino à Mexico. HSBC venait juste 
d’acquérir une banque au Mexique : ils voulaient promouvoir leur marque là-bas. Cela 
tombait bien car nous présentions des artistes mexicains à la Tate Modern tandis que des 
artistes britanniques étaient montrés à Mexico. 

Ainsi  nous adaptons notre offre  aux différents mécènes.  Les mécènes plus modestes 
s’intéressent à nos programmes éducatifs, ils veulent s’adresser aux écoles ou échanger 
avec les associations de parents. 

En  ce  qui  concerne  la  question  de  la  presse,  c’est  parfois  très  difficile.  En  Grande-
Bretagne,  si  30%  des  articles  sur  une  exposition  critiquent  le  mécène,  alors  nous 



considérons  que  nous  nous  en  sommes  bien  tirés !  Pour  nous,  obtenir  une  bonne 
couverture  presse  pour  nos  mécènes,  cela  constitue  une  vraie  pression,  car  c’est 
quasiment impossible d’influencer un journaliste.  Il  y a trois mois les directeurs des 
plus importants musées ont adressé un courrier commun aux rédacteurs en chef 
des principaux médias de Grande-Bretagne pour leur dire que s’ils continuent à 
critiquer les mécènes, ceux-ci risquent de se décourager et cela mettra en péril les  
programmations. Cela dit, nous nous sommes aperçus que dans le domaine du sport, où 
les  sommes  en  jeu  sont  beaucoup  plus  importantes,  les  sponsors  sont  tout  autant 
critiqués ! 

Agnès SAAL

Directrice générale de la Bibliothèque Nationale de France

Nous avons monté le projet ensemble et nous allons donc présenter ensemble cette belle 
aventure. 

Avant que Jean-François Communier expose le point de vue de l’entreprise, je vous dirai  
quelques mots sur le point de vue de l’institution, la BNF. Les Globes incarnent une très 
belle  et  longue histoire  faite  de  péripéties  successives.  Tout  a  commencé comme un 
conte,  par  la  rencontre  inattendue  et  magique  entre  un  moine  géographe,  Vicenzo 
Coronelli, un courtisan, César d’Estrées, ambassadeur de la cour de France à Rome, qui  
avait décidé de faire plaisir à son souverain, et un monarque absolu, Louis XIV, qui a reçu 
en offrande cette surprenante réalisation artistico-scientifique : deux globes, représentant 
l’un la terre et l’autre le ciel, de dimension jamais vue jusqu’alors. Les globes ont ensuite 
connu une histoire tourmentée marquée par leur poids et leurs dimensions. Pourquoi ? Ils 
ont  beaucoup circulé dans la mesure où leur  beauté,  certes incontestable,  était  d’une 
certaine manière handicapée par la taille et le poids de ces objets magnifiques, qui ont  
rendu leur parcours heurté et nomade. Ils ont, successivement,  été implantés à Marly,  
pendant une quinzaine d’années, au XVIIIe siècle, puis ils ont été officiellement offerts à la 
bibliothèque du Roi, qui n’était pas encore la Bibliothèque Nationale. Par la suite ils ont été 
exposés pendant un siècle sur le site de Richelieu à la Bibliothèque Nationale, puis ils ont 
été considérés comme trop encombrants compte tenu de l’étroitesse des espaces et à de 
nécessité de faire de la place aux lecteurs. Au tout début du XXe siècle, il a fallu les mettre 
en caisse. Cela a été une longue période de mise à l’écart pour ces merveilles qui avaient 
pourtant vocation à être présentées au public le plus large. Pendant très longtemps, ils 
sont restés dans des caisses dans des endroits successifs, et au XXe siècle, ils n’ont été  
présentés au public qu’une seule fois, en 1980, quand, au Centre Pompidou, ils ont été 
montrés  pendant  presque  une  année,  pour,  immédiatement  après,  réintégrer  leurs 
caisses, et ce n’est qu’à peu près 25 ans après, qu’ils sont arrivés sur le site de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, qui n’avait absolument pas vocation à les accueillir, d’autant 
plus qu’ils étaient conservés dans d’énormes caisses, inaccessibles aux regards.

Le projet est apparu assez vite au Président de la BNF, Jean-Noël Jeanneney, à moi-
même et à toute l’équipe de la direction de la BNF, qu’il était très dommage que ces objets 
qui  appartiennent  à la  Bibliothèque,  qui  sont  à  la  fois  spectaculaires,  très beaux,  très 
illustratifs d’une certaine forme de l’art et d’une interprétation de la science à un moment 
donné  de l’histoire,  soient  ainsi  dissimulés  durablement  à  la  curiosité  du  public.  Leur 
déménagement,  leur  transport,  leur  installation  sur  le  site  François-Mitterrand  de  la 
Bibliothèque  posaient  toute  sorte  de  problèmes,  de  questions  d’ordre  technique :  ils 
mesurent quatre mètres de diamètre et pèsent deux tonnes chacun. Au-delà du transport, 
il convenait d’aménager l’espace dans lequel ils seraient présentés. Nous y avons réfléchi,  
nous avons instruit la question depuis la fin de l’année 2003, et nous nous sommes très 
vite rendus compte que si techniquement, l’opération était réalisable, elle supposait un 
apport financier assez considérable pour être conduite à bonne fin. Cet apport financier, 



nous l’évaluions à l’époque entre 600 000 et 1 million d’euros. A partir de là a commencé 
une recherche de mécènes puisqu’il aurait été difficile de dégager une telle somme sur le  
budget de la Bibliothèque. Nous étions par ailleurs absolument convaincus que le lieu 
idéal de présentation de ces globes se situait sur le site François-Mitterrand de la BnF.

Nous avons donc entrepris une recherche de mécénat. Le mot vous paraîtra peut-être un 
peu fort, mais par une espèce de « miracle », il s’est trouvé que l’intérêt de la Bibliothèque, 
des Globes, et à long terme celui du public, ont croisé la sympathie d’un groupe, Natexis 
Groupe  Populaire,  dont  Jean-François  Communier  va  vous  parler :  sa  stratégie 
d’entreprise en terme de mécénat a très heureusement coïncidé avec le point de vue de la 
BNF. Je vais laisser Jean-François présenter Natexis avant de revenir aux conditions de 
réalisation de l’entreprise qui a permis la présentation des globes au Grand Palais à partir  
de septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine, puis leur transfert, 
dans des conditions assez acrobatiques et spectaculaires, sur le site François-Mitterrand 
de la BNF où ils seront présentés officiellement au public à partir de l’automne prochain. 

Jean-François COMMUNIER

Directeur de la communication de Natexis

J’aime beaucoup l’expression « monter un projet ensemble ». Il y avait effectivement deux 
attentes, celle de la BNF qui était tout à fait légitime, et la nôtre. La première fois qu’on m’a 
proposé le projet, j’ai dit non parce qu’il n’était pas dans la forme initiale cohérent avec le  
projet  de  mécénat  de  Natexis  Banque  Populaire.  Comme nous  ne  sommes  pas  très 
connus,  puisque Natexis  est  une banque de financement  et  de  services,  nous avons 
conçu il y a deux ans un axe, après avoir erré dans différents domaines en matière de 
mécénat, et après avoir pratiqué un mécénat d’opportunité. 

Nous avons décidé  de créer  un concept  que nous avons nommé « patrimoine d’hier, 
trésor d’avenir » qui est fondé sur deux éléments. Le premier est de rendre visible au 
public quelque chose qui n’était pas visible, qui lui était interdit. C’est ce que nous avons 
fait  une première fois avec « La jeune fille à la gerbe » de Camille Claudel, que nous 
avons financé pour le compte de l’Etat et qui est désormais au musée Rodin. Le deuxième 
élément est qu’il  faut qu’il  y ait  un travail  de fait  pour l’avenir.  Limiter l’action de notre 
entreprise à la simple exposition au public n’est pas suffisant, nous croyons beaucoup à 
cette trace permanente de l’homme et nous considérons que lorsque nous exposons un 
projet, il  faut en même temps nourrir  les générations futures et qu’il y ait  un travail de 
recherche sur cet objet. A partir du moment où nous avons trouvé la façon de monter le 
projet, cela a été très simple, nous nous sommes dit, vous, vous voulez vos globes, moi je  
veux bien financer cette opération,  mais comment,  concrètement,  allons-nous l’inscrire 
dans notre projet ? C’est de cette démarche commune qu’est née la possibilité de réaliser 
ensemble l’opération. 

Cela m’apparaît fondamental, et ce n’est pas de la flatterie parce qu’on passe beaucoup 
de temps avec les équipes de la BNF, mais j’ai rencontré dans ces équipes une capacité  
d’écoute  extraordinaire,  ils  ont  toujours  pris  en  compte  le  fait  que nous sommes une 
entreprise, qui n’est pas là pour se substituer à l’Etat et qui a des missions de marchands, 
nous  sommes  des  commerçants.  Donc  quand  nous  faisons  quelque  chose,  nous  le 
faisons avec intérêt,  à tous les sens du terme, surtout pour une banque ! Nous avons 
exposé clairement nos attentes, et la BNF a eu l’intelligence de dire  « mais oui, ça ne  
nous empêche pas, au contraire,  de faire notre projet.  Nous nous rencontrons sur  ce  
projet et on va pouvoir le construire ensemble ». Cela veut dire que toute la construction, 
depuis les conditions de l’exposition au Grand Palais, en passant par les conditions par 



lesquelles le partenariat  se ferait  avec le  site de la  BNF, jusqu’à ce que nous allions 
continuer à construire ensemble pour l’avenir, et bien tout cela a été discuté, négocié et 
finalement facilement pris en compte dans le respect des intérêts des deux parties. 

C’est pour cela que le titre de cet atelier me plaît bien, puisque on dépasse la situation la  
plus  classique  qui  est :  quelqu’un  monte  de  son  côté  un  projet  et  après  cherche  un 
mécène.  Cette  personne vous dit  alors :  mon projet  est  comme ça et  vous le  prenez 
comme ça. Dans notre cas, il faut être respectueux des deux entités, nous n’avons pas 
demandé de choses farfelues ! Mais nous avions un certain nombre de desiderata. Il y a 
par exemple le fait que nous ne faisons du mécénat que si nos collègues bénéficient aussi 
de ce mécénat. Il  y avait  donc une contrainte non négociable, qui était une possibilité 
d’accès privilégié aux globes pour les employés et les collaborateurs de Natexis Banque 
Populaire. Demain, nous construirons d’autres choses ensemble. C’est sans doute ce qui  
fait la vraie richesse de ce type de démarche. 

Par exemple, dans notre métier,  nous avons besoin d’organiser des manifestations de 
relation publique. Aujourd’hui, nous avons une façon d’appréhender les choses avec nos 
partenaires qui est la suivante : nous leur disons, nous avons telle population, que nous 
aimerions recevoir ; vous, dans vos richesses, puisque nous ne deviendrons jamais des 
spécialistes, si vous aviez ces personnes là à recevoir, qu’est-ce que vous feriez ? Et on 
va pouvoir monter un projet ensemble et finalement, les deux vont être gagnants. La BNF, 
car  elle  va  se  donner  auprès  d’un  autre  public  qui  ne  serait  peut-être  pas  venu 
habituellement la voir, une autre image, parce qu’elle va se faire découvrir, et nous parce  
que nous allons offrir quelque chose aux personnes que nous souhaitons honorer et que 
nous n’aurions jamais eu l’idée d’offrir et de présenter. 

Agnès SAAL

Dans la ligne des préoccupations de Natexis qui sont tout à fait légitimes, nous avons mis 
l’accent sur cette dimension que Natexis appelle « trésor d’avenir », l’idée de « patrimoine 
d’hier », oui bien sûr, chacun le comprend aisément, mais également « trésor d’avenir » : 
pourquoi ? Parce que d’une part la BnF met en œuvre toute une série de techniques de 
restauration qui vont bénéficier aux globes qui en ont bien besoin après tant d’années de 
mise en caisse, avec la compétence de laboratoires et de sous-traitants, mais également 
« trésor d’avenir » car nous avons l’intention d’installer  les Globes dans l’un des deux 
grands  halls  du  site  François-Mitterrand  de  la  Bibliothèque  dans  une  mise  en  scène 
particulière, grâce à une scénographie que Natexis nous permet de financer, mais aussi  
en partenariat avec le centre d’études spatiales qui va permettre de montrer comment la  
mise en scène de la terre et du ciel a pu évoluer au travers des siècles : seront présentées 
des images de la terre et du ciel grâce aux globes mais également dans l’imagerie la plus 
contemporaine,  voire  même  avec  des  images  satellitaires  qui  seront  mises  à  notre 
disposition par le CNES. Ce sont ces allers-retours entre le présent, le passé et le futur qui 
nous  ont  semblé  particulièrement  intéressants,  et  comme  l’a  dit  Jean-François 
Communier,  qui  permettront  d’accueillir  un  public  qui  n’aurait  peut-être  pas  eu 
spontanément l’envie ou l’audace de venir  à la Bibliothèque et  de découvrir  ainsi  une 
partie au moins de ses richesses.

Yves LE GOFF

Chargé des relations extérieures et  du mécénat,  direction de la  communication, 
Groupe Total.

J’ai trouvé votre opération passionnante. C’est un exemple de montage à la française. Il y 
a comme ça des projets qui ont la force de l’intelligence, je pense aussi à ce que fait 
France Telecom en matière d’autisme. 

Je vais essayer d’être bref et de vous dire comment aborder un montage de mécénat. Moi  



aussi j’aime bien le titre de cet atelier, « monter un projet ensemble », car c’est vraiment 
une histoire de partenariat. Jacques Rigaud l’a rappelé ce matin, effectivement, il faut que 
l’institution et le mécène soient des partenaires. Quand nous avons abordé la préparation 
de ces rencontres avec Patrice Marie, je crois me souvenir d’avoir parlé de « contrat de 
mariage », il faut que ce soit gagnant-gagnant. Quand on se marie, il faut connaître les 
qualités et les défauts de l’un et de l’autre ! Quand on aborde un projet de mécénat chez 
Total, on part en posant des postulats. Le premier postulat est que nous sommes dans le  
cadre  du  mécénat  d’entreprise.  laquelle  entreprise  a  des  comptes  à  rendre  à  ses 
actionnaires et ses salariés. Quoi que l’on fasse en terme de mécénat, il ne faut jamais 
perdre de vue que l’argent qui  nous est attribué pour monter des projets,  on le 
prend de la poche de l’actionnaire et dans celle du salarié. On leur doit donc des 
comptes. J’ai essayé de l’expliquer un jour dans le cadre d’une émission télévisée, en 
disant que si on s’acharnait à avoir le logo de l’entreprise sur une affiche ou à avoir le nom 
de Total à l’entrée de la galerie d’Apollon au Louvre, ce n’était pas pour le plaisir d’avoir le 
nom de Total inscrit là, mais c’était pour que les actionnaires et les salariés aient la trace,  
le  miroir  qui  est  leur  effort  à  payer,  c’est-à-dire  qu’ils  soient  fiers  et  qu’ils  aient  la 
concrétisation de cette fierté. 

Donc,  premier  postulat,  on  est  dans  le  cadre  du  mécénat  d’entreprise.  Le  deuxième 
postulat, la communication ne doit pas être l’objectif prioritaire. Il est clair que le mécénat  
est l’un des outils d’une politique de communication, le mécénat de Total entre dans le  
plan de communication de la boutique Total, mais la communication, si cela vous paraît 
paradoxal, n’est pas l’objectif prioritaire. Troisième postulat, le mécène n’a pas à intervenir  
dans le projet culturel, cela reste de la maîtrise complète de l’institution. Sans doute est-ce 
parce que nous n’avons pas les mêmes axes, mais nous nous interdisons de dire quelque 
chose dans le domaine du projet culturel. En revanche, nous n’allons pas plus loin si un 
quatrième point n’est pas un point d’accord entre l’institution et le mécène, à savoir que 
l’institution mécénée doit comprendre et accepter les raisons pour lesquelles le mécène 
fait cette opération. 

Voilà  un  exemple  concret.  Il  y  a  quelques  mois,  Total  a  été  approché par  le  Centre 
Pompidou  pour  parrainer  Africa Remix.  Nous étions très contents qu’on vienne nous 
proposer ce projet car nous sortions de la réouverture de la galerie d’Apollon au Louvre, 
donc « les ordres de l’Etat, Total qui gagne plein de fric, qui ne sait pas sortir des palais », 
on avait donc là un point d’accroche qui véhiculait un projet beaucoup plus contemporain,  
urbain et à la portée de tout le monde. J’ai rencontré les protagonistes du projet et je leur 
ai expliqué les raisons pour lesquelles nous voulions le faire, au-delà des raisons que je 
viens de vous dire.  Les  raisons  profondes  sont  que  Total  est  le  premier  pétrolier  en 
Afrique, tant en matière de distribution que de production, et il y avait donc une raison pour 
nous de le faire savoir à l’occasion du portage de cette exposition. 

On a eu des réunions préparatoires avec la direction de la communication. Je sentais bien 
qu’à chaque fois que je revenais sur le sujet et que je préparais le montage du dossier de  
presse, on prenait ce que je disais par politesse. Cela a bien figuré dans le dossier de 
presse,  mais  quand  après  il  s’est  agi  pour  les  uns  et  les  autres  du  service  de  la  
communication d’expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet au regard de Total,  
cela n’a pas été fait. Pour moi ce n’est pas une bonne expérience. Je me sens un peu 
laissé  pour  compte.  Là  où  je  veux  en  venir  c’est  que  lorsqu’on  monte  un  projet  de 
mécénat, il y a de la solidarité, c’est-à-dire qu’on fait quelque chose ensemble, et il faut 
porter le projet ensemble. Il y a des cas où c’est facile, il y a des cas où c’est beaucoup 
moins facile.  Je vous prie de croire que lorsque vous êtes une entreprise « paria » 
comme Total,  j’accepte que les institutions culturelles rechignent ou n’acceptent 
pas de se marier avec un groupe comme le nôtre, mais à partir du moment où ils 
acceptent  l’argent,  il  faut  aussi  accepter  les  caractéristiques  de  l’entreprise .  A 



chaque fois que nous montons des projets culturels, je pose la question très franchement  
à  mes  partenaires :  « vous  réalisez  bien  que  vous  allez  monter  un  projet  avec  une  
entreprise  qui  n’est  pas  arrivée  là  sans  des  qualités  d’industriels,  sans  avoir  fait  
proprement son métier, mais une entreprise qui est au cœur même de la réalité que le  
risque industriel zéro n’existe pas, que nous sommes potentiellement fauteurs de trouble  
sur les plages, et qu’en plus nous avons l’insolence d’afficher des résultats financiers qui  
sont  jugés  par  d’aucuns  scandaleux.  Est-ce  que  vous  êtes  prêts,  non  pas  à  nous  
défendre, mais si vous êtes attaqués, au moins à ne pas en ajouter une couche ? »

Voilà pourquoi il y a, me semble-t-il, dans cette problématique « comment monter un projet 
ensemble » deux éléments à retenir, ce serait tout au moins dans mes recommandations : 
pourquoi le mécène fait ce qu’il fait, et puis ce mot de solidarité pour que le contrat passé 
ensemble ait toutes les chances de succès. 

Je vous propose de venir faire des stages au moment de crises fortes, je vous prie de 
croire que des passages accidentels comme l’Erika, qui n’était qu’un accident, sont des 
moments déplaisants à vivre, et que des phases de véritables catastrophes comme AZF 
sont des périodes traumatisantes pour la vie d’une entreprise. Remobiliser après les gens 
et que le staff n’ait pas honte de travailler et d’affronter les critiques n’est pas chose facile. 
Je me souviens qu’en 1999, l’Erika était en décembre, et j’avais été envoyé sur le front  
très rapidement. Je rentre le 24 au soir, soucieux de ne pas me faire trop molester par la  
famille d’arriver aussi tard, et je tombe sur un voisin qui remontait de la cave avec son 
plateau d’huîtres. J’ouvre ma porte et il m’agresse car il savait que je travaillais chez Total.  
Je vous assure que lorsque vous avez 130 000 bonshommes auxquels il faut remonter le 
moral, vous avez vraiment l’impression d’être une entreprise paria ! 

Karen BROOKS HOPKINS

Je voudrais réagir  à propos des institutions culturelles qui  acceptent  de l’argent  d’une 
entreprise controversée. 

A BAM, nous avons un mécénat important de Philip Morris, qui comme vous le savez est  
une marque très critiquée. La façon dont nous nous positionnons sur cette question – et 
cela marche – c’est de dire qu’une telle entreprise agit dans le cadre de la loi et que, si elle 
doit faire du profit, autant qu’elle en donne une partie à BAM plutôt que d’enrichir encore 
plus les actionnaires.  Ce raisonnement passe très bien : les gens se disent que tout le 
monde y gagne si une partie des profits est investie dans des projets bénéficiaires pour 
tous. C’est une façon de gérer ce type de difficulté. 

Yves LE GOFF

Alors il y a deux types d’entreprises paria : les pétroliers et les fabricants de cigarettes !

Le mécénat de Total aujourd’hui est né de la fusion de trois maisons, l’ancien Total, Petro-
Fina et Elf. Total devient Total-Fina, qui à son tour devient Total-Fina-Elf. C’est la raison 
pour  laquelle  nous avons trois  axes de mécénat,  Total  est  arrivé  avec une fondation 
d’entreprise dédiée à la protection de la biodiversité, Fina avait plutôt une vocation sociale 
qu’on a développée sur un mécénat de solidarité qui est aujourd’hui l’axe de mécénat le 
plus important de Total avec une convention signée à la fin de l’an passé avec l’Institut  
Pasteur, et troisième axe, le patrimoine.

Ces axes sont développés autour de partenariats majeurs et après un saupoudrage de 
petits projets car, comme pour chacun d’entre vous, les sollicitations sont nombreuses, et  
on essaie de faire des choses intelligentes mais il y a parfois des dérapages. En matière 
d’environnement, il  y a un partenariat majeur avec le Parc National de Port-Cros et son 
conservatoire botanique à Porquerolles. En matière patrimoniale, notre grand partenaire 
est  le  musée  du  Louvre.  Elf  Aquitaine  était  arrivé  avec  la  restauration  de  la  Galerie 



d’Apollon, qui était un projet qui je crois n’aurait jamais été un projet sélectionné par le 
groupe, et j’ai mis deux ou trois ans pour que ce projet devienne un sujet de fierté pour 
l’entreprise qui ne s’y retrouvait pas spontanément. Aujourd’hui, et c’est là que je dis que 
le  travail  ensemble peut  marcher,  notre  coopération  avec  le  Louvre  en est  un  parfait  
exemple, c’est parce que nous avons merveilleusement travaillé pour la restauration de la 
Galerie d’Apollon que l’on a appris à se connaître, ils nous ont parlé très tôt d’un projet de 
création d’un huitième département au musée du Louvre, à savoir le département des Arts 
de  l’Islam,  et  là  on  est  en  pleine  légitimité.  Quand  on  sait  qu’une  grande  partie  des  
réserves de Total sont au Moyen-Orient, au Nigéria, pays musulman sur terre africaine, on 
est là dans un territoire où on peut faire des choses. Vous n’êtes pas sans savoir que ce 
projet est porté massivement par le Prince Al-Walid. L’économie générale du projet est de 
50 millions d’euros. Le Louvre cherche 30 millions d’euros de mécénat, Total, vaillamment, 
en apporte 4, le président Thierry Desmarest l’a annoncé très vite, et le prince Al-Walid en  
apporte  17.  La  question,  que  je  laisse  pour  d’autres  ateliers,  est :  comment  gérer  la 
visibilité d’un mécène sur des projets multi-mécénés ? Et je ferme la parenthèse. 

Pour  terminer  ma  présentation,  je  voudrais  dire  quelques  mots  sur  le  mécénat  de 
solidarité. Nous avons un projet majeur avec l’Institut Pasteur. L’objectif est de développer 
dans tous les pays où Total est présent, c’est-à-dire 130 pays, des centres d’accueil où un  
personnel médical et para-médical formé suivant un protocole de l’Institut  accueille les 
jeunes pour répondre à leurs problèmes de santé, essentiellement les MST, et pour leur 
apporter  des  soins.  Aujourd’hui,  ce  mécénat  de  solidarité  que  nous  développons, 
essentiellement  à  l’étranger,  est  jugé  insuffisant  à  l’intérieur  de  l’entreprise.  Depuis 
l’explosion des banlieues, beaucoup de personnes me disent :  mais que fait le mécénat ? 
Que fait la communication face à l’explosion des banlieues ? Donc aujourd’hui, on essaie 
de travailler sur ce sujet, mais là aussi c’est une autre histoire.

Gilles DUVAL

Délégué général de la Fondation Gan pour le cinéma 

Je ne vais pas voir faire une présentation détaillée du travail de la Fondation Gan qui 
existe depuis 19 ans maintenant. C’est à la fois une des premières fondations d’entreprise 
à avoir été créée et la seule à intervenir exclusivement et directement dans le cinéma en 
France. Les quatre axes sont l’aide au premier long métrage de fiction de cinéma, ce sont 
un peu plus de cent jeunes réalisateurs qui ont ainsi été aidé sur scénario. La Fondation 
Gan c’est aussi l’aide à la distribution, à la sortie des films en salle, à la restauration de  
films, « Mon oncle » de Jacques Tati récemment, « Les 400 coups » de François Truffaut 
en 2002, et enfin, c’est un soutien appuyé aux festivals de cinéma (plus d’une trentaine 
soutenus par an).

Par rapport à ce qui a été dit jusqu’à maintenant, et surtout par rapport au thème de cette  
rencontre, il  est intéressant de rappeler que l’on ne fait rien tout seul. Ainsi, dans le cas  
particulier de la Fondation Gan, peu de projets sont de sa propre initiative. Et quand c’est  
le  cas,  elle  s’entoure  de  partenaires  financier  et  logistique.  Le  plus  souvent,  elle 
accompagne des porteurs de projets, c’est-à-dire des producteurs, des distributeurs de 
films, des festivals ou des institutions.

La  façon  dont  nous  travaillons  est  très  particulière,  elle  est  liée  à  la  l’histoire  de  la  
Fondation. D’abord, comme je vous l’ai dit, cette fondation va avoir vingt ans, elle s’est  
créée sur un hasard, une rencontre, lorsque Costa-Gravas, président de la Cinémathèque 
française, est venu voir Bernard Attali, président du Gan, pour que celui-ci accompagne le 
cinquantième anniversaire de la Cinémathèque. L’année suivante, en 1987, naissait  la 



Fondation Gan lors du festival de Cannes. Pourtant, le Gan ne travaillait absolument pas 
avec le cinéma. Il n’y avait donc aucun lien évident, aucune cohérence, aucune logique 
apparente - ce qui fait la différence avec ce qui a été dit auparavant - pour que le Gan  
intervienne dans le cinéma en faisant du mécénat. Il  y a eu simplement une rencontre 
entre deux hommes, et ce n’est qu’après que la logique de cette politique a été instruite.

Cela signifie que, dès sa création, la Fondation Gan a cherché à créer sa propre 
politique  artistique  et  a  été  amenée  à  assumer  ses  propres  choix.  Cette 
« déconnexion » avec les métiers du Gan et la volonté du Groupe de lui préserver 
son indépendance lui ont donc permis d’exister comme une entité à part entière. De 
la même façon, aujourd’hui Groupama, propriétaire du Gan, n’intervient pas dans 
les choix artistique de sa Fondation. Partant de là, je crois très sincèrement que la 
légitimité de la Fondation Gan vient d’abord de l’indépendance et la liberté de ses 
choix  artistiques.  La  reconnaissance  de  son  nom,  particulièrement  par  les 
professionnels du cinéma, vient en grande partie de la pérennité, de la pertinence, 
de l’indépendance et de la justesse de ses choix. 

Cependant, cela ne signifie pas qu’il faille oublier d’où nous venons. Nous avons tous un 
conseil d’administration à qui il faut rendre des comptes. De même, nous travaillons au 
sein d’une entreprise qui nous finance. Il ne faut jamais perdre de vue ces deux aspects  
là, politique et économique. Ainsi, si nous ne présentons pas en interne tous les films que 
nous soutenons, il est bien évident que nous retenons certains projets également parce 
qu’ils  peuvent  avoir  un  écho  favorable  au  sein  de  l’entreprise.  Ces  présentations  se 
traduisent par des accès privilégiés pour le personnel, les clients ou les prospects à des 
avant-premières,  des  soirées  exceptionnelles…  Pour  les  collaborateurs  parisiens,  par 
exemple, la Fondation Gan organise une fois par mois au cinéma Max Linder une avant-
première, plutôt « grand public » suivie d’un débat animé par Jean-Claude Brialy. De la 
même façon, dans les festivals de cinéma que la Fondation soutient (Angers, La Rochelle, 
Cannes…),  nous permettons aux réseaux commerciaux et  caisses régionales  d’inviter 
leurs clients aux soirées d’ouverture, de remise des prix ou de clôture. Un cocktail peut 
éventuellement suivre. Il est alors intégralement financé par la communication externe du 
groupe, département événementiel, et non pas par la Fondation Gan. Cette distinction est 
importante car le budget de la Fondation ne doit servir qu’à des soutiens directement liés  
au cinéma. Tout ce qui est périphérique et vient enrichir l’entreprise au niveau de son 
relationnel, est pris en charge par la direction de la communication externe.

ATELIER B1

COMMENT INTEGRER LE MECENAT CULTUREL AUX DEMARCHES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DES ENTREPRISES ?

Les entreprises sont de plus en plus attentives aux questions sociétales : elles sont 
désormais notées sur ce critère. Le mécénat est un élément de ces questions : 
comment les institutions culturelles peuvent-elles le prendre en compte ? .   

Virginie  SEGHERS

Consultante auprès de la Caisse des Dépôts, Gaz de France et BNP-Paribas.

Notre sujet est une question : comment intégrer le mécénat culturel aux démarches de 
développement durable des entreprises ? Avant de savoir « comment » il faudrait d’abord 
se demander « pourquoi » et si cela est souhaitable.



Je vais rapidement dresser un état des lieux du sujet, donner la parole ensuite à Elisabeth  
Delorme, que j’ai le plaisir d’accueillir et qui représente la Fondation Gaz de France, puis à 
Gilles Clément, que nous avons la chance d’avoir parmi nous, et qui, je crois, préfère être 
appelé jardinier plutôt que paysagiste, si j’ai bien lu ses livres. Nous traiterons avec lui de  
la responsabilité de l’artiste face aux enjeux du développement durable, et de la place du 
mécénat d’entreprise.

D’où est venu ce sujet ? Ceux qui me connaissent savent que j’ai dirigé pendant sept ans 
l’Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial). Les 
dernières Assises du mécénat que j’ai organisées en 2002 à Lyon portaient notamment 
sur le thème du mécénat et du développement durable. La question était : comment cette 
expression  foncièrement  libre  qu’est  le  mécénat  peut  s’articuler  avec la  responsabilité 
sociale  (au sens de responsabilité  à  l’égard de la  société)  des entreprises,  largement 
contrainte ? Quel est l’apport du mécénat au développement durable et réciproquement ?

L’une de mes préoccupations était de bien inscrire la culture dans nos réflexions, trop 
souvent oubliée dans les débats sur le développement durable. Par exemple, au Conseil 
National du Développement Durable, auquel j’appartiens, on parle toujours des trois piliers  
de  la  responsabilité  sociale  des  entreprises :  la  rentabilité  économique,  la  précaution 
environnementale et l’équité sociale. Curieusement on ne parle jamais de culture, et il n’y  
a aucun artiste au sein de ce Conseil, qui est censé représenter la société civile. Cette 
absence m’interpelle. Comme si la culture était hors sujet, comme si le patrimoine et la 
création vivante n’étaient pas des contributions essentielles au développement durable de 
la planète et de l’humanité.  N’est-ce pas, au contraire, au cœur de la transmission entre 
les générations ?

Par les valeurs qu’il  défend et  les créations qu’il  rend possibles,  il  me semble que le 
mécénat, et notamment le mécénat culturel, est une expression libre de la responsabilité 
sociale  des  entreprises.  Ses  démarches  de  coopération,  son  soutien  (insuffisant 
néanmoins) à la création et à l’innovation, le souci du long terme qui est au cœur des  
fondations,  sont  autant  de  caractéristiques  du  mécénat  qui  font  échos  aux  principes 
souvent énoncés du développement durable.  

J’ai proposé à trois entreprises, en l’occurrence BNP Paribas, Gaz de France et la Caisse 
des Dépôts de me soutenir  dans une mission expérimentale qui consistait  à aider les 
agences de notation extra-financière à s’intéresser au mécénat d’entreprise, et notamment 
au mécénat culturel. De quoi s’agissait-il ? 

En deux mots, ces agences, nées il y a moins de dix ans, ont pour objectif de noter les  
entreprises sur l’exercice de leur responsabilité sociale. Genevière Ferone, dont je regrette 
qu’elle ne soit  pas avec nous aujourd’hui,  a été la pionnière en France avec ARESE, 
Agence  de  Rating  Social  et  Environnemental  des  entreprises,  créée  en  1997  et  qui 
s’inspirerait des méthodes de la notation financière pour les transposer à des domaines 
non financiers. 

Il  s’agit d’apprécier comment les entreprises se comportent en matière de respect des 
droits humains, de protection de l’environnement, d’échanges avec la société civile, de 
gouvernance etc. La note ainsi obtenue est destinée à des gestionnaires de fonds et aux 
actionnaires  de  l’entreprise.  Elle  est  aussi  un  outil  de  gestion  pour  améliorer  le 
comportement de l’entreprise.

Il me semblait important que le mécénat d’entreprise puisse intégrer cette approche des 
entreprises,  et  devenir  un critère d’analyse.  L’insérer pleinement dans les informations 
extra-financières adressées à une communauté d’investisseurs et de gestionnaires d’actifs 
était une façon nouvelle de le légitimer.  Quand j’ai eu cette idée, l’agence de Geneviève 
Ferone venait d’être rachetée par Nicole Notat, qui avait créé l’agence VIGEO, qui depuis 



est devenue une référence en France et en Europe. Geneviève Ferone, elle, venait de 
créer  une  nouvelle  agence,  CoreRatings.  J’ai  donc  œuvré,  avec  ces  deux  structures 
concurrentes.

La question préliminaire était de savoir le développement durable était une chance ou un 
risque pour le mécénat d’entreprise, et pour le mécénat culturel en particulier. Une chance 
parce qu’il peut légitimer le mécénat, l’intégrer à une réflexion large et des enjeux plus 
importants que ceux auxquels on le  réduit trop souvent (la communication notamment). 
Un  risque  car  le  mécénat  peut  être  instrumentalisé,  normalisé  et  peut-être  conduit  à  
disparaître dans cette déferlante du « développement durable », concept large qui conduit 
à ne plus toujours savoir de quoi l’on parle précisément.

L’autre question importante était d’apprécier la place de la culture dans le développement  
durable et de ne pas négliger le mécénat culturel au profit unique du mécénat de solidarité 
ou en faveur de l’environnement.

Ce  qui  était  difficile,  notamment,  était  l’absence  de  référentiels,  de  codes  de  bonne 
conduite en matière de mécénat. Comment donc le noter ? Autant dans le domaine des 
droits  humains,  de  l’environnement,  des  ressources  humaines,  il  existe  des  grandes 
références  internationales  sur  lesquelles  se  fondent  les  agences :  la  déclaration 
universelle  des  droits  de  l’Homme,  les  recommandations  du  bureau  international  du 
travail,  de  l’organisation  internationale  du  travail…  Autant  en  matière  d’engagement 
sociétal, et de mécénat, rien n’existe. Tout était donc à construire.

Autant  Vigeo  que  CoreRatings  ont  immédiatement  accepté  ma  proposition  et  m’ont 
demandé de travailler avec leurs équipes pour intégrer le mécénat à la notation extra-
financière. Je voulais éviter que le mécénat soit uniquement perçu comme un outil  de 
communication. 

Les résultats de cette collaboration ont été très positifs puisque les deux agences ont pris  
en compte le mécénat, tous domaines confondus. Elles n’ont pas distingué le mécénat 
culturel  des autres formes de mécénat,  ce qui  était  pour moi  crucial.  Quelle  est  donc 
l’approche du mécénat par ces deux agences ?

CoreRatings  considère  que  le  mécénat  contribue  à  réputation  d’une  entreprise,  qu’il 
renforce son attractivité sociale et fait partie de ses actifs immatériels, c’est-à-dire, de sa 
culture. Pour Vigeo le mécénat peut être un vecteur de transfert de compétences et de 
technologie. Or le mécénat technologique et le mécénat de compétences sont souvent 
employés dans le domaine culturel, en particulier en faveur du patrimoine (sauvegarde et  
restauration  de  monuments,  les  grandes  fouilles  archéologiques…).  Pour  Vigeo,  le 
mécénat peut aussi contribuer au développement économique des territoires et avoir des 
retombées sur l’emploi.  Enfin,  il   soutient l’intérêt général,  et  c’est,  pour Vigeo, est un 
facteur positif. 

Mais relativisons. Les entreprises qui sollicitent une notation auprès de Vigeo ou de  BMJ 
Rating aujourd’hui (le nouveau nom de Coreratings) ne vont pas demander à être notées 
sur leur mécénat ni leur « engagement sociétal », mais plutôt sur le respect des droits 
humains dans leurs filiales à l’étranger ou leur impact environnemental à la périphérie de 
leurs usines. L’engagement sociétal n’est qu’un critère parmi d’autres et ce n’est pas une 
priorité. 

La contribution de l’entreprise au développement durable est  d’abord au cœur de ses 
activités. C’est dans l’exercice de ses métiers, la fabrication de ses produits, la gestion de 
ses hommes et de ses marchés, que s’exprime sa responsabilité sociale. Le mécénat 
n’est pas au cœur de l’activité industrielle ou de service de l’entreprise. Cependant, par les 
échanges qu’il instaure et par les valeurs qu’il défend, le mécénat contribue à ce dialogue 
nouveau entre l’entreprise et la société civile, et peut avoir une influence sur ses activités. 



Il instaure un lien social nouveau, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, par le biais 
notamment des salariés qui sont de plus en plus nombreux à s’impliquer (par le bénévolat 
ou le mécénat de compétences) en faveur du mécénat. Mais aucune entreprise ne se 
dédouanera d’un comportement irresponsable par une bonne politique de mécénat. Ce 
n’est pas l’arbre qui cache la forêt.  

Tel est le paysage que je voulais vous dresser pour introduire notre sujet et prouver que,  
dans une communauté de spécialistes du développement durable, celle des agences de 
notation extra-financières, le mécénat culturel est pris en compte comme une expression 
possible, et libre, de la responsabilité sociale des entreprises.

Je vous propose maintenant d’écouter Elisabeth Delorme. J’aimerais savoir ce qui vous a 
motivée,  Elisabeth,  pour  soutenir  ce  travail  auprès  des  agences  de  notation  extra-
financières ? Pourquoi une entreprise, qui est un des grands mécènes français, comme 
Gaz de France, s’intéresse à ce sujet et considère qu’il est important de situer le mécénat 
culturel dans la perspective du développement durable ?

Elisabeth DELORME

Déléguée de la Fondation Gaz de France

Nous avons à cœur de croiser la réflexion que nous allons faire pour nous-même sur cette 
question  avec ce que vous attendez de cet  atelier  pour  vos propres pratiques et  vos 
propres démarches en direction des entreprises, lorsque vous venez les rencontrer et leur 
présenter des projets. 

Je voudrais rappeler qu’au fond, le mécénat est maintenant dans l’entreprise, presque 
comme  une  intuition.  Ce  ne  sont  pas  encore  des  pratiques  très  élaborées,  très 
structurées, très construites. Elles le deviennent, et la démarche proposée par Virginie 
Seghers  et  Geneviève  Ferone  nous  aideç  à  structurer.  Mais  initialement,  c’est  une 
intuition,  c’est  d’ailleurs  en  cela  qu’elle  est  intéressante,  c’est  en  cela  que  c’est  de 
l’expérimentation, elle aide, au fond, une forme d’initiative, d’innovation dans l’entreprise 
en permanence. C’est là sa richesse. Et comme l’a montré Virginie, si c’est sa richesse, 
c’est sa fragilité. 

Dans une entreprise aussi structurée que la nôtre, apporter de l’intuition, de l’innovation,  
c’est ouvrir un certain nombre de portes et en même temps générer un certain nombre 
d’inquiétudes.  A  partir  du  moment  où  on  s’engage,  où  on  investit  dans  un  nouveau 
vecteur,  un  nouvel  outil,  il  est  très  important  de  montrer  aussi  la  performance de ce 
vecteur et de cet outil. C’est pour cela que nous nous sommes lancés dans cette approche 
d’évaluation. Nous avons regardé l’outil de notation à la fois pour ce qu’il nous apporte, à  
nous entreprise, dans la visibilité de notre mécénat et de son utilité, mais nous l’avons 
aussi regardé sur le fond. 

Quand on fait du mécénat, on va chercher plusieurs sortes de résultats. On va d’abord, et 
c’est important, si on veut parler en tant qu’entreprise socialement responsable, chercher 
des résultats sur le fond. Si je m’engage aux côtés d’un porteur de projet, aux côtés d’un 
établissement, d’une institution, d’une association, est-ce que l’engagement commun que 
nous avons pris a apporté les résultats que nous attendions ? S’il s’agit de travailler dans 
les cités et dans les quartiers, on peut se poser la question, nous qui travaillons depuis  
plus de dix ans dans les cités et dans les quartiers, lorsqu’on les voit dans ces moments  
de difficultés tels qu’on les a connus récemment, où est-ce qu’on en est et si on a un peu  
contribué à ce que les choses aillent moins mal. Donc d’abord le résultat sur le fond. Si on 
s’engage sur le patrimoine avec la direction du patrimoine, avec Christine Rémond, est-ce 
qu’en 10-15 ans on a  obtenu des résultats  qui  sont  utiles  à  la  société globale  et  au 
maintien du patrimoine ? 



Ensuite, on a besoin de mesurer les résultats pour l’entreprise. On ne va pas parler de 
retour sur investissement mais de retour sur engagement : un retour en terme de visibilité 
de  communication,  c’est  le  minimum.   Chacun  d’entre  vous  qui  connaît  ce  qu’est  le 
partenariat, il est bien que vous possédiez quelque part une grille qui dise : si vous vous 
engagez pour tant, vous aurez ça. C’est quelque chose qui est facile à se procurer, mais il  
est plus important de se demander comment, avec le travail que nous faisons ensemble,  
nous allons nourrir à la fois l’image de l’entreprise Gaz de France et nous allons participer 
au développement en même temps du projet sur lequel nous nous sommes engagés. 
Donc il  y  a  une notion de co-développement.  Mais le  retour  sur  l’engagement,  il  faut  
pouvoir  le  mesurer.  C’est  donc  toutes  ces  raisons  qui  ont  fait  qu’on  a  commencé  à 
travailler  avec  la  Caisse  des  Dépôts,  avec  BNP  Paribas,  sur  les  supports :  de  quoi 
disposerions-nous de valable que l’on puisse opposer à certains détracteurs du mécénat 
et qui nous permette d’en mesurer les effets, pour l’entreprise et pour le bénéficiaire ? 
Grâce à Virginie Seghers, nous sommes entrés en contact avec Geneviève Ferone et 
nous avons commencé à construire l’outil, sachant que le mécénat, c’est expérimental. 

Nous allons maintenant réfléchir à la question sur le rôle spécifique du mécénat culturel 
mis en perspective avec la dynamique du développement durable. Je me dis, on vous 
emmène sur du concept! Et vous, vous avez en tête, et c’est normal, « en quoi est-ce que 
ça alimente le dialogue avec l’entreprise mécène ». Je vais vous apporter nos pistes de 
réflexion car c’est une question difficile sur laquelle nous n’avons pas de concept et sur 
laquelle nous n’avons rien de très solide à apporter. 

Tout d’abord je vais présenter une réflexion sur l’approche culturelle et le développement 
durable. On dit qu’il y a trois piliers dans le développement durable : un pilier économique, 
qui  est  au  premier  chef  et  dont  les  entreprises  se  sont  emparés ;  un  pilier 
environnemental ; et un pilier social ou sociétal. La culture entre dans le pilier social, mais 
ce serait trop court, je crois qu’il faudrait presque dire qu’il y a un quatrième pilier, le pilier  
de la culture, parce qu’il faut l’investir aujourd’hui. Je voudrais rappeler que le mécénat 
culturel  a  été  la  première  forme  d’expression  du  mécénat,  et  qu’en  matière 
d’investissement, il l’est encore aujourd’hui. Au niveau des financements mobilisés, 
le financement culturel a toujours la première place, mais il l’a été au titre des arts,  
de la beauté, il ne l’a pas été de façon connectée avec la société au sens de sa 
construction quotidienne dans l’économique. Alors  que le  mécénat  culturel  est  un 
dossier  ancien, le développement durable est un dossier tout nouveau, d’où la difficulté 
d’ailleurs à les rapprocher. C’est un concept récent, qui prend une place croissante dans 
les préoccupations sociétales, et que l’on retrouve maintenant relayé à tous les nouveaux 
de la société, d’où l’intérêt de notre réflexion. 

Virginie SEGHERS

Gilles  Clément,  au  regard  de  ces  grandes  interrogations,  vous  qui  êtes  à  la  fois  un 
créateur,  un artiste,  un jardinier,  un auteur… comment réagissez-vous? Qu’est-ce que 
vous a apporté à vous, très concrètement, le mécénat d’entreprise, et ensuite comment le 
mécénat  culturel  et  environnemental  peut  contribuer  à  ces  enjeux  de  développement 
durable ?

Gilles CLEMENT

Paysagiste et auteur

Je rappelle que je fais des espaces,  publics parfois,  des études de paysages, je suis 
enseignant dans une école à Versailles et je transmets des observations que je peux faire 
à travers des écrits. J’ai eu l’occasion de réaliser un certain nombre d’espaces publics, de 
parcs, d’expositions… et à plusieurs reprises il y a eu un mécénat. Une des premières 
fois, ça a été une exposition sur mon travail dans un espace de la fondation EDF ; une 



autre fois, il y a eu une subvention importante pour un projet sur le mode d’éclairage du  
jardin du domaine du Rayol… Ce sont des opérations qui pour moi, étant de l’autre côté, 
me paraissent merveilleuses, bienvenues, mais la question qui est posée aujourd’hui est 
d’une autre nature. 

Il y a eu justement une importante contribution de Gaz de France pour une exposition qui  
a eu lieu en 1999-2000, « le Jardin Planétaire », à la Villette.  A ce moment là, j’ai  pu 
comprendre  ce  que  signifiait  cette  histoire  de  mécénat  parce  qu’il  y  avait  un 
investissement  d’une  autre  nature  que  l’investissement  auquel  je  m’étais  préparé  et  
auquel  j’étais  habitué à  travers  les  autres  prestations.  Il  s’agissait  d’un  partage de la 
réflexion en même temps qu’une proposition d’argent. De ce fait, c’était très différent. Or,  
justement, il était là question de développement durable, parce que  le jardin planétaire, 
dans sa philosophie,  proposait  une entrée de compréhension de notre jardin qu’est la 
planète, qui est en péril, et la question posée était : peut-on, puisqu’on le doit pour vivre, 
exploiter cette diversité sans la détruire ? Il y avait toute une partie démonstrative sur la 
diversité et sur les expériences qui permettaient d’espérer qu’on peut exploiter la planète 
sans la détruire. Le scénario était prêt, nous en avons discuté… et ce qui m’est apparu  
c’est qu’il y avait un souci de la part du mécène de participer à quelque chose qui était  
d’ordre expérimental, et comme il vient d’être dit à plusieurs reprises, cela impliquait une 
prise de risque. 

Or c’était  une chose que je n’avais pas imaginé mais la prise de risques est dans la  
tradition du  mécénat artistique ou culturel, voire historique : quand quelqu’un va découvrir 
tout d’un coup un artiste qui lui paraît intéressant mais qui est parfaitement inconnu, et qui  
va le révéler, c’est ce qui est magnifique. La différence, considérable, qui peut exister 
entre  l’œuvre  d’art  produite  par  un  artiste  « traditionnel »,  qui  serait  un  peintre  ou  un 
sculpteur,  et  ce  que  nous  évoquons  aujourd’hui  qui  touche  à  la  question  du 
développement durable, c’est que d’un côté, on a quelque chose qui est fini, et d’un autre 
côté, on a quelque chose qui relève d’un processus et qui est sans arrêt en interrogation.  
La  prise  de  risque  est  dans  la  question  même  du  processus,  avec  des  bifurcations 
possibles au cours de ce processus. 

Maintenant il y a une autre question qui est plus générale et qui est indépendante de cette 
relation du travail dans le processus dans lequel je suis, puisque je suis jardinier, et de la  
relation au mécène qui vient éventuellement aider ces questions là. Quand je suis en prise 
avec le matériel vivant, les animaux et les humains, je me rends compte que quel que soit 
notre désir d’améliorer notre condition, nous ne pouvons pas ne pas constater une réalité  
qui  est  la  finitude  écologique,  et  que  celle-ci  nous  contraint  à  imaginer  une  certaine 
quantité d’humains pour être raisonnablement en équilibre avec cette finitude au sein du 
jardin planétaire ; ça nous met dans une situation très difficile. Il y a une belle remarque 
d’un économiste qui  dit,  « pour  imaginer  un développement,  qui  serait  infini,  dans un  
monde qui est fini, il faut être soit fou soit un économiste ». On est exactement dans cette 
problématique. Donc si  le mécénat se porte sur le développement,  il  va rater quelque 
chose sur la durabilité, c’est-à-dire sur ce qui fait la vie, le développement semble étouffer 
la  vie.  Il  y  a  donc  quelque  chose  d’antinomique  dans  l’expression 
« développement durable » qui comporte la proposition et son contraire en même temps. Il 
faudrait donc, selon moi, changer les termes. 

Virginie SEGHERS

Dans une entreprise comme Gaz de France, comment s’articule le lien entre la fondation,  
qui a la charge du mécénat, la direction des partenariats, qui est rattachée davantage à la 
direction de la communication, et la direction du développement durable ?

Elisabeth DELORME



On travaille bien entendu ensemble, mais vous savez, travailler ensemble, c’est toujours 
mettre ensemble des points de vue qui peuvent être divers, donc on travaille à rapprocher 
un certain nombre de positionnements. Ce n’est pas toujours idéal, mais pourtant, jusqu’à 
présent on a réussi à trouver un certain nombre de modes de fonctionnement qui nous 
font  avancer,  qui  ne  nous  bloquent  pas,  puisque  le  risque,  c’est  le  blocage.  Nous 
travaillons  avec  la  direction  de  la  communication  qui  développe  les  partenariats  de 
mécénat et de sponsoring.  La difficulté est de faire comprendre à la direction de la 
communication  que  le  mécénat  n’apporte  pas  un  retour  sur  investissement  du 
même  ordre  que  le  sponsoring,  bien  que  cela  n’amoindrisse  pas  l’intérêt  pour 
l’entreprise. Il est certain que c’est toujours très fragile, et qu’à tout moment on peut 
se dire, par exemple pour nous Gaz de France : s’il y a des restrictions budgétaires, 
est-ce que c’est  l’Open Gaz de France qui porte des retours sur investissement 
mesurables et importants, que l’on va réaliser avec moins de communication ou 
bien est-ce la partie du mécénat qui va passer à la trappe ? Ce sont des questions 
triviales, mais ce sont de vraies questions. 

En même temps, la direction de la communication est très attentive au développement de 
nos actions de mécénat parce qu’elle sait  que le mécénat a d’autres aptitudes que le 
sponsoring  pour  nourrir  l’image  de  l’entreprise  et  pour  apporter  un  témoignage  de 
légitimité  et  de  crédibilité  de  l’entreprise  dans  des  domaines  particuliers.  Le  mécénat 
donne à l’image de l’entreprise de l’épaisseur.  Nous avons donc un dialogue sur  nos 
investissements,  mais ce n’est  pas aussi  simple que cela. Du côté du développement 
durable, avec qui nous travaillons beaucoup, nous sommes sur un registre actuellement 
qui  est  très  dynamique,  qui  est  celui  des  apprentissages  que  nous  faisons  de  nos 
partenaires. Nous avons une direction du développement durable qui est jeune, qui est  
construite depuis environ trois ou quatre ans. Elle a bien compris que l’entreprise a besoin 
d’interfaces avec son environnement pour mieux le comprendre et pour mieux exercer sa 
responsabilité  sociétale.  Par  exemple,  lorsque  la  direction  du  développement  durable 
souhaite  engager  un  partenariat  pour  améliorer  son  empreinte  écologique  sur  son 
environnement, elle va chercher des partenaires avec qui elle puisse travailler pour faire  
évoluer  ces  pratiques,  ou  pour  mieux  comprendre  où  ça  blesse.  La  recherche  d’un 
partenariat avec WWF, c’est à nous qu’elle l’a demandé. Actuellement, elle veut travailler 
sur la grande pauvreté, elle nous a demandé de monter son partenariat avec une grande 
association  caritative.  Donc  nous  sommes  auprès  d’eux  dans  un  rôle  de  facilitateur, 
d’expert, et cela donne au mécénat, dans notre entreprise, toute sa place de laboratoire et 
un peu de tête de pont tournée vers l’extérieur. 

Virginie SEGHERS

Je vous propose qu’à  ce  stade on sorte  des considérations pratiques pour  aller  plus 
largement sur le lien entre culture et développement durable et pas seulement mécénat 
culturel et développement durable. Je laisse la parole à Gilles Clément.

Gilles CLEMENT

C’est une question très générale, il est difficile de répondre avec des exemples précis. Je  
crois que la difficulté dans laquelle on entre avec le « développement durable », dont je 
vais garder l’expression puisque c’est celle qui est admise, est celle du temps. On se 
retrouve dans un processus avec un autre objet que celui qu’on a l’habitude de manipuler  
dans des échéances classiques, c’est un temps indéfini et relativement long, qui est celui  
qui, en général, la nature, par ses exigences écologiques,  nous enseigne. Nous savons 
que dans notre métier, l’espace est une chose, la régie des sociétés dans ces espaces 
sont une chose aussi,  mais en définitive, le véritable objet est le temps puisque nous 
travaillons avec constamment et que les spéculations qui sont faites dans notre métier sur 
des scénarios qui se développent dans le temps doivent être des spéculations souples, 



relativement simples, dont on accepte la fragilité et dont on accepterait  le fait  qu’elles 
soient constamment déjouées. Ce qui veut dire que non seulement on travaille avec le 
temps, et dans le cadre du mécénat, on travaille avec une incertitude et un réajustement 
constant. Donc il faudrait, dans la question du processus et du temps, venir en assistance 
pour réviser constamment l’objet sur lequel on travaille, parce que c’est vivant. Au fond, la 
vie ne cesse d’inventer. 

D’habitude  une  entreprise  a  un  bilan  prévisionnel,  quelque  chose  qui  lui  permet  de 
s’appuyer sur des piliers un peu solide pour avancer dans le temps, et là on admettrait que 
ces piliers soient sans arrêt interchangeables par d’autres et qu’en réalité il n’y ait pas 
vraiment de pilier mais quelque chose de protéiforme qui avance en changeant de forme,  
et  c’est  forcément  quelque chose  de  nouveau.  Je  ne  peux  pas  donner  de  précision,  
d’exemple, mais en tout cas, un paysage, pour nous, peut se réinterpréter constamment 
en fonction de ce que le paysage nous donne comme information. L’action qu’on va mener 
va à chaque fois être une action différente. La question prévisionnelle est donc d’elle-
même remise en question. 

Yves LE GOFF

Sur la thématique de cet atelier, j’ai des questions à poser. 

Comme vous, je suis confronté dans mon entreprise, pardonnez-moi d’être trivial… à des 
questions d’organisation. Elisabeth l’a tout à l’heure abordé, elle a élégamment dit quelles 
étaient les relations entre la direction de la communication, la direction du développement 
durable  et  la  fondation.  Il  est  vrai  que dans une entreprise  se pose à un moment  le 
problème de l’affectation des budgets pour faire des choses. J’aimerais vous faire partager 
une  approche.  Normalement  on  ne  devrait  pas  parler  de  développement  durable.  Le 
mécénat  est  une  action.  Le  développement  durable  est  un  comportement  qui  devrait 
guider toutes nos entreprises, or ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, la mode est, dans les  
entreprises, de créer des directions du développement durable. Le pont est effectivement 
l’engagement dans la société. Le mécénat s’engage dans la société. Le développement 
durable, par son pilier sociétal, participe à la vie de la société. Total, en tant qu’institution 
décide pour l’image de l’entreprise d’investir dans la création d’un département de l’Islam 
au Louvre, nous avons une équipe de foreurs qui s’installe en Angola dans un milieu où 
nous  arrivons  comme  un  îlot  de  prospérité  dans  un  océan  de  pauvreté,  on  sent  la  
nécessité de redonner quelque chose de ce qu’on va créer. On va construire une école et 
un dispensaire, ce sont des investissements sociétaux qui pour moi, sont dans la ligne du 
développement  durable.  Fondamentalement  je  pense  donc  que  la  question  du 
développement durable n’en est pas une ! 

ATELIER B2

PAR OU COMMENCER ?

Comment bâtir une politique de mécénat réussie ? Que faut-il faire concrètement ? 

Ben HARTLEY

Directeur exécutif, Orama Consulting (France et Etats-Unis)

Je dirige ma propre compagnie indépendante, ORAMA Consulting, présente à Paris et à 
New York. Je travaille à la fois pour des entreprises – Siemens, BMW, Deutsche Bank,- et  
pour des institutions culturelles comme le Musée Guggenheim. 



Sayu Bhojwani dirige, à Londres, le département du mécénat pour l’Europe et l’Asie au 
sein du groupe de presse Bloomberg, après avoir été chargée, à la ville de New York, du  
département de l’immigration et avoir travaillé dans le service public pendant plus de dix 
ans. 

Jérôme Kohler est consultant, spécialisé dans le mécénat. Il a créé la première fondation 
Procter & Gamble en France, il a été consultant pour UniFrance Films et a été directeur du 
mécénat chez l’Oréal. Ses principaux clients sont le musée du Louvre, la Biennale de 
Venise, Publicis, TWA, et le ministère de la culture.

Comment commencer ? 

Toutes les personnes présentes travaillent soit dans l’entreprise, soit au sein d’institutions 
culturelles.  Chacun  de  nous  trois  fait  –  ou  a  fait  –  les  deux,   cela  crée  de  bonnes 
conditions pour aborder la question des deux points de vue. 

Sayu BHOJWANI

Je  voudrais  d’abord  vous  présenter  Bloomberg,  ensuite  vous  dire  ce  qui  motive  nos 
décisions  en  matière  de  mécénat,   et  enfin  conclure  avec  quelques  exemples  de 
partenariats réussis. 

Bloomberg est une agence mondialisée d’informations financières. Notre siège est à New 
York, et nous sommes présents dans 55 pays. Notre politique de mécénat est orientée 
vers  l’éducation  et  l’accès  à  la  culture  et  à  la  science.  Nous  aidons  un  nombre 
considérable d’initiatives artistiques et éducatives, particulièrement à Londres et à New 
York, qu’il s’agisse d’expositions ou de bourses accordées aux étudiants, toujours dans 
l’idée de favoriser l’intérêt du grand public pour la culture. Nous finançons les programmes 
de visites avec audio-guide de plusieurs grands musées new-yorkais, et nous sommes 
l’un  des  mécènes  permanents  du  Metropolitan  Museum  et  du  Whitney  Museum  of 
American Arts à New York,  de la Tate Gallery et de la White Chapel Gallery à  Londres.

Quels sont les critères qui nous amènent à financer tel projet plutôt que tel autre  ? J’en 
citerai cinq. 

Le premier, c’est à l’évidence le critère artistique : la qualité de l’œuvre réalisée, le choix 
des artistes… 

Ensuite, c’est le caractère innovant du projet : si c’est encore une exposition d’un artiste 
toujours le même, cela ne nous intéresse pas. 

Troisièmement,  nous  avons  besoin  de  savoir  si  la  participation  de  Bloomberg  est 
réellement déterminante pour que le projet ait lieu : s’il s’agit d’ajouter notre nom à une 
liste de sponsors, nous ne suivons pas. 

Quatrièmement,  nous vérifions  si  l’institution  culturelle  est  compatible  avec l’image de 
Bloomberg, si elle a une réputation suffisamment solide dans le monde de l’art.

Enfin,  et  c’est peut-être le critère le plus important,  c’est la possibilité pour Bloomberg 
d’agir sur le projet. Si quelqu’un vient nous voir alors que tout est déjà décidé, et 
que la seule demande porte sur le chèque, si plus rien ne peut être modifié, alors 
nous expliquons que ce n’est pas ainsi que Bloomberg conçoit son partenariat. 
Nous souhaitons nous impliquer très en amont du projet. Bien sûr, nous ne nous 
occupons pas des choix artistiques, nous n’avons rien à dire sur la conception 
d’un parcours d’exposition, mais nous voulons participer à ce qui accompagne 
le  projet :  tout  ce  qui  est  en  rapport  avec  l’accueil  du  public,  avec  son 
élargissement, avec la stratégie de communication, ou la participation possible 
de nos personnels. C’est important pour nous d’impliquer nos employés et nos 
clients, et nous recourrons aux moyens les plus inventifs pour y parvenir. On 



cherchera par exemple à introduire le mécénat d’une exposition dans nos locaux, en 
proposant  à  l’artiste  de  créer  une  œuvre  qui  y  sera  exposée.  Ou,  s’agissant  de 
spectacle vivant, on demandera à des danseurs  de se produire sur le lieu de travail de  
nos employés, pour que ceux-ci découvrent la danse contemporaine. 

Bloomberg est une entreprise jeune et créative, en perpétuelle évolution. Notre mécénat 
doit  refléter  cette  image,  et  c’est  pourquoi  nous  n’intervenons  que  dans  le  domaine 
contemporain,  en  cherchant  à  aider  des  artistes  émergents  plutôt  que  des  valeurs 
éprouvées. 

La relation avec nos clients et nos salariés est essentielle. Nous avons deux programmes 
destinés à la faciliter : l’un s’appelle « art club » : chaque mois nous organisons des visites 
privées d’expositions, soit des expositions que nous avons financées, soit des expositions 
organisées  dans  des  établissements  dont  nous  sommes  mécènes.  Le  deuxième 
programme est dirigé vers nos salariés : nous offrons des billets ou des entrées gratuites 
pour des manifestations que nous finançons. 

Quelques exemples de mécénat que nous considérons comme particulièrement réussis : 

Comme je l’ai dit, nous cherchons à favoriser l’accès à la culture : ainsi, depuis cinq ans, 
le Royal Court Theatre à Londres propose, grâce à notre mécénat, des billets à 5 livres, ce 
qui permet à des personnes qui ne seraient pas allées au théâtre à cause du prix trop 
élevé des places de bénéficier d’une première expérience théâtrale. C’est aussi, pour le 
Royal Court, une façon de se constituer un public plus élargi. 

Il y a deux ans nous nous sommes rapprochés d’une école de danse qui s’appelle The 
Place, et nous avons créé le Prix Bloomberg « The Place » : c’est une bourse accordée à 
de jeunes danseurs pour les aider à créer une chorégraphie. Le prix est décerné par un 
jury où figurent à la fois des représentants du milieu de la danse contemporaine et des 
membres du public.  De même à la  Tate Gallery  nous avons financé les programmes 
éducatifs, les audio-guides et – ce qui a un énorme succès – le guide multimedia. 

L’un des problèmes du mécénat, c’est la dépendance qui peut se créer entre le mécène et 
l’institution culturelle, au point de fragiliser la structure si jamais le mécène se retire ou 
diminue  sa  participation.  C’est  pourquoi  nous  avons  lancé  un  programme 
d’accompagnement destiné aux jeunes structures. Par exemple, nous avons mis l’une des 
structures culturelles dont nous sommes mécène en contact avec une jeune agence de 
communication, et  nous finançons non seulement le projet artistique de cette structure 
mais aussi le contrat avec l’agence. Ainsi la structure culturelle bénéficie des savoir-faire 
nécessaires pour élargir son mécénat, améliorer sa communication ou acquérir toute autre 
compétence qui lui est nécessaire pour garantir sa pérennité. De cette manière, si un jour  
Bloomberg se retire, l’institution pourra continuer à vivre et à se développer. 

Pour revenir au Prix « The Place » dont j’ai déjà parlé, j’ajouterai quels sont les critères qui 
ont permis la réussite de cette initiative. 

Le premier, c’était la nouveauté : c’était la première fois qu’un prix était créé pour la danse 
contemporaine en Grande-Bretagne, et le fait qu’il s’appelle le prix Bloomberg a permis de 
communiquer le nom de notre entreprise à chaque fois que le prix était évoqué dans les  
médias. De plus, les chorégraphes de « The Place » sont venus dans nos locaux et ont 
proposé des sessions de danse pour nos salariés pendant une période de six semaines,  
ce qui a permis à ceux qui avaient participé à ces sessions de donner une représentation  
pour leurs collègues et leur famille. Mais le plus innovant, c’est que nous avons proposé à 
nos salariés et à nos clients de participer au vote pour le lauréat du prix Bloomberg, en 
imaginant  la  chose  suivante :  il  y  avait  20  chorégraphies  en  jeu,  5  ont  été  pré-
selectionnées et filmées en vidéo. Ces vidéos ont été mises en ligne sur nos sites Intranet  
et Internet de façon à permettre à nos salariés et à nos clients, en utilisant un mot de 



passe, d’y avoir accès et de voter. C’est ainsi que beaucoup d’aspects de notre activité 
professionnelle ont été impliquées dans l’action de mécénat, et que parallèlement la jeune 
scène chorégraphique a bénéficié d’un soutien déterminant. 

Je voudrais terminer en abordant ce qui me paraît important pour les institutions 
culturelles  qui  font  une  démarche de  mécénat.  Certaines  institutions  culturelles 
nous demandent quels sont nos critères et montent alors un projet qui correspond 
à  ces  critères.  Ce  type  de  démarche  m’inquiète  toujours  un  peu.  Certes,  il  est 
important de connaître nos critères et de s’y conformer, mais fondamentalement il 
faut que le projet ait sa propre identité, qu’il ait un sens. Il ne doit pas être conçu 
exclusivement pour Bloomberg. 

De même,  il  me paraît  important  que le  budget  soit  réaliste.  Nous avons parfois  des 
dossiers où le budget a été doublé, car les porteurs de projet pensent qu’il faut mettre la  
barre le plus haut possible et ensuite négocier. En réalité, nous avons une expérience 
suffisante pour nous en apercevoir ! 

Enfin, quand on fait une démarche de mécénat, il est essentiel de bien évaluer à 
l’avance en quoi le projet bénéficiera à l’entreprise. Souvent, le responsable culturel 
qui  vient  me voir  ne parle  que de l’intérêt  de son projet  sur  le  plan culturel  et 
artistique. Si vous venez chez Bloomberg et que vous me parlez de l’importance de 
Rembrandt,  vous êtes  tout  de suite  hors sujet :  ce  qui  m’importe,  ce  n’est  pas 
Rembrandt  –  dont  je  ne  mets  évidemment  pas  en  doute  l’importance  –  mais 
l’adéquation  entre  l’exposition  et  nos  objectifs.  Cela  semble  aller  de  soi,  mais 
l’erreur est très souvent commise. Quand vous contactez une entreprise, prenez 
toujours  en  compte  l’intérêt  qu’elle  va  tirer  du  mécénat,  et  non  uniquement  le 
bénéfice pour le milieu artistique ou pour le public. 

Ben HARTLEY

Je rebondis sur ces dernières phrases car c’est la raison pour laquelle nous sommes tous 
ici, bien comprendre ce qu’est le mécénat, et même si nous le savons tous, il n’est pas  
inutile  de le  répéter :  le  mécénat,  c’est  l’octroi  d’une somme d’argent  en  échange de 
quelque chose. Aujourd’hui, nous parlons de ce que cela signifie concrètement. 

Quand je travaille pour une institution culturelle, je me pose toujours la question : pourquoi 
cette institution recherche-t-elle du mécénat ? Les principales raisons ? Mes subventions 
ont baissé ; je veut une plus grande liberté vis-à-vis des pouvoirs publics ; je veux faire 
plus que ce que mon cadre budgétaire me permet de faire ; je veux travailler avec de 
nouveaux partenaires. Et qu’est-ce qu’un mécène peut faire pour moi ? D’une manière 
générale, le mécène n’aime pas trop payer pour l’électricité, le gardiennage et de façon 
générale le fonctionnement : ce n’est pas assez valorisant pour lui. Il veut s’impliquer dans 
des projets intéressants et innovants. 

La  recherche  de  mécénat  prend  du  temps :  avons-nous  les  gens  pour  le  faire ?  Le 
directeur est-il prêt à se mobiliser ? Aux Etats-Unis, le département le plus important d’une 
institution culturelle est ce que nous appelons le département du développement : celui qui 
recherche de l’argent. Ce n’est pas forcément le modèle qui convient pour l’Europe mais la 
question des moyens et de la volonté se pose toujours. Avons-nous vraiment envie de 
nous engager avec une entreprise ? J’ai travaillé pour l’agence d’investissements Merrill 
Lynch aux Etats-Unis, qui voulait faire du mécénat culturel dans cinq pays d’Europe. J’ai 
contacté de nombreuses institutions culturelles, je les ai rencontrées, toutes étaient très 
intéressées à recevoir de l’argent, mais quand j’ai dit : « il faut qu’on travaille ensemble, il  
faut que votre directeur paie de sa personne »,  alors dans bien des cas c’était non ! Il faut 
bien comprendre que le mécénat, c’est un partenariat : il faut se montrer flexible et créatif. 

Le concept est le suivant : les institutions culturelles cherchent toujours à proposer aux 



mécènes  des  événements  et  non  l’institution  elle-même.  Pourtant,  quand  les  Jeux 
Olympiques  obtiennent  des  sponsors,  ce  n’est  pas  seulement  pour  la  finale  du  100 
mètres, c’est pour l’ensemble de la compétition. Quand je travaillais au Guggenheim à 
New York, je cherchais toujours à établir des partenariats sur le long terme : en général 
trois ans au moins. 

Comment approcher l’entreprise ? Je distinguerais six étapes :

Il ne faut jamais entrer en contact sans avoir mené une recherche préalable sur 
l’entreprise  à  laquelle  vous  voulez  vous  adresser.  Il  faut  en  savoir  le  plus 
possible sur tous les aspects de l’activité : ont-ils eu des problèmes ? Ont-ils 
licencié ? Travaillent-ils à l’export ? Il faut donc bien se renseigner et cela est 
désormais largement facilité par Internet. Si vous présentez à une entreprise un 
projet qui n’a rien à voir avec elle, vous perdez votre temps et le faites perdre à 
votre interlocuteur. 

Ensuite vient la question du premier contact.  Comment faire ? Par téléphone ? Par 
courrier ?  L’essentiel,  c’est  d’obtenir  un rendez-vous.  L’idéal  est  de trouver  une 
troisième  personne,  quelqu’un  qui  connaît  l’entreprise,  qui  peut  servir 
d’intermédiaire. 

Arrive alors la présentation du projet. La plupart des gens que vous allez rencontrer 
ne font  pas la  différence entre  Monet  et  Manet.  Ils  ne connaissent  pas la 
culture, ce n’est pas leur affaire et souvent même, cela leur fait peur. Alors, 
plutôt  que  faire  intervenir  le  directeur  pour  un  exposé  de  20  minutes  sur  sa 
spécialité artistique, à ce stade je préfère que ce soit le ou les porteurs de projets 
qui présentent les grandes lignes du projet en 5 à 10 minutes, ensuite les mêmes 
personnes ou d’autres parleront du bénéfice que l’entreprise peut retirer de son 
partenariat.  L’élément-clé,  c’est  d’amener  le  représentant  de  l’entreprise  à 
s’exprimer. Il faut qu’il parle, par exemple, d’une opération de mécénat qu’il a faite  
et qui aurait particulièrement bien réussi. A-t-il  précédemment invité dix clients à 
une  manifestation  artistique  et  cela  lui  a-t-il  permis  d’améliorer  ses  relations 
commerciales avec ces clients ? Voilà,  nous avons un exemple positif.  Essayez 
toujours de leur faire dire ce qui a réussi pour eux, quel est le meilleur mécénat 
qu’ils aient jamais fait. Faites-les parler. 

Après cela, vient les réponses aux objections. Elles sont toujours les mêmes : c’est 
trop cher, ce n’est pas le bon moment dans l’année, le projet ne convient pas, etc.  
Montrez-vous  flexible :  si  votre  interlocuteur  trouve  que  vous  demandez  trop, 
proposez lui d’entrer à un niveau plus modeste, en lui disant que c’est un premier 
pas. Savoir répondre aux objections est partie intégrante de la négociation. 

La  cinquième  étape,  c’est  conclure  le  marché!  Il  faut  établir  une  convention  qui 
indiquera clairement les contreparties accordées au mécène.  A ce sujet  je suis 
toujours surpris de l’importance que revêtent  les logos en Europe.  Ainsi,  sur le 
programme de la rencontre de Royaumont, il y a 7 ou 8 logos : à mon avis c’est 
trop, à ce stade il n ‘y a plus de visibilité. Vous n’êtes pas la Coupe du Monde ni 
une course de Formule 1 : si les entreprises vous rejoignent c’est pour vos valeurs. 
Il vaut mieux limiter le nombre de logos et trouver d’autres formes de contreparties. 

Enfin, vient le service après-vente. Les départements du développement aux Etats-
Unis  passent  80% de  leur  temps  à  cela,  à  s’assurer  que  leurs  mécènes  sont 
heureux. Il y a une règle de base en affaires, c’est la règle des 80-20 : 80% du 
temps pour 20% des clients. Il est toujours plus facile de garder les gens qui sont  
déjà  mécènes  que  d’en  trouver  de  nouveaux.  L’après-vente,  c’est  aussi  savoir 
mesurer le succès : le mécénat a-t-il réussi ? C’est l’évaluation, et c’est une étape 



essentielle.

Je voudrais conclure par une petite histoire. Quelqu’un m’offre un oranger pour que je le 
plante dans mon jardin. Je lui envoie un mot pour le remercier et lui dire à quel point cela 
m’a  fait  plaisir.  Les  choses  peuvent  s’arrêter  là.  Trois  mois  plus  tard,  l’arbre  fleurit.  
J’adresse un mot à la personne qui m’a offert l’oranger, avec une photo des fleurs, et 
j’écris : « chaque fois que je regarde mon bel oranger, je pense à vous  ». Six mois plus 
tard je récolte des oranges et j’en fais de la confiture. J’en envoie un pot à mon ami et lui  
écris :  « voici  ce que j’ai  fait  avec les oranges de l’arbre que vous m’avez offert,  cela  
renforce mon amitié pour vous ». C’est une histoire un peu ridicule, je le reconnais, mais 
c’est  l’essence  du  mécénat :  il  ne  faut  pas  seulement  aller  vers  les  gens  pour  leur 
demander de l’argent, il faut construire une relation sur le long terme.    

   

Jérôme KOHLER

Directeur de l’Initiative Philanthropique.

D’abord, une question simple qui a déjà été mentionnée ce matin : pourquoi commencer ? 
Après tout, la plupart des institutions françaises ont à peu près 95 % de leur financement  
qui est assuré par des fonds publics et des ressources propres, donc quel est l’intérêt de 
beaucoup se décarcasser pour trouver 5 % de financement supplémentaire ? On peut 
imaginer qu’en jouant sur les ressources propres, que ce soit la billetterie, les boutiques 
ou d’autres activités comme les licences, on peut arriver à dégager 5 % du budget. Mais je 
vais essayer de ne pas détruire ma propre activité de conseil ! Il y a quand même des 
raisons pour commencer. 

La première est qu’il  y a un environnement de plus en plus concurrentiel entre toutes les  
institutions culturelles. On le voit aujourd’hui, il y a une sorte de peloton de tête avec de 
très grandes institutions qui aujourd’hui ont mis en place des structures de collecte de 
mécénat très importantes. Par ailleurs  tout le monde est en train de se battre pour des 
fonds, que ce soit des institutions culturelles entre elles, ou institutions culturelles contre 
institutions sans but lucratif au sens large. Je crois que le mécénat entre petit à petit dans 
les mœurs, c’était le cas avec de grandes familles de mécènes, mais aujourd’hui on sent  
un  frémissement  assez  important,  autant  du  côté  des  entreprises  que  du  côté  des 
mécènes particuliers. Enfin les institutions culturelles qui avaient un discours très rigoriste 
en disant « je ne veux pas d’argent des entreprises », aujourd’hui on n’entend plus du tout 
ce discours. Ceux qui ont suivi les assises de l’Admical depuis quinze ans le remarquent.  
Il y a quinze ans, Jean6Pierre Vincent du Théâtre des Amandiers me disait « jamais je ne 
me compromettrai avec du mécénat d’entreprise ». Ce n’est plus un discours qu’on entend 
maintenant. 

On se retrouve dans cette  situation particulière par rapport à des institutions étrangères,  
c’est que le besoin de financement en terme de mécénat est assez faible. Si on essaie de 
l’analyser, on trouve trois types de besoins. Cela peut être par exemple le financement 
d’une exposition, d’un concert, de la restauration ou de la production d’une œuvre, c’est 
par exemple des échanges scientifiques, ou enfin des besoins exceptionnels, je pense 
notamment  à  la  construction  d’une  nouvelle  salle  ou  à  la  restauration  d’une  œuvre 
exceptionnelle.  Si on rentre encore plus dans les détails on peut essayer de sortir  en 
terme de besoins des choses comme : est-ce qu’on a besoin d’argent, de compétences, 
de publicité,  de matériel,  de contacts ? Il  faut  donc essayer  de faire une analyse des 
besoins de l’institution en terme de typologie de ceux-ci. Je vais vous donner un exemple  
que je connais bien qui est le Louvre puisque j’ai beaucoup travaillé avec eux. Les besoins 
ponctuels peuvent être le financement d’un site Internet, dans ce cas le Louvre a fait appel 
à la fois à une société de software informatique et à une grande banque pour faire financer 



le site Internet. Sur les besoins récurrents, ils se sont appuyés sur les American Friends of  
le Louvre pour financer les échanges scientifiques entre la France et les Etats-Unis. Pour 
les besoins exceptionnels, en l’occurrence la création d’un nouveau département, les arts 
islamiques, il y a eut un don exceptionnel de 17 millions de dollars du Prince al-Walid.

Ensuite  on  peut  s’interroger  sur  l’institution  culturelle  elle-même.  Quand  celle-ci 
commence à s’interroger sur la façon de mener une politique de mécénat, elle doit être en 
mesure  de  faire  une  analyse  assez  poussée  de  ses  forces  et  faiblesses et  de  ses 
spécificités. Je pense par exemple au musée du Quai Branly, c’est à la fois un musée qui 
est  unique en Europe en terme de collections,  c’est  aussi  un musée exceptionnel  en 
raison de son architecture. De plus, c’est l’un des très rares musées à voir le jour dans les 
10-15 prochaines années. L’ensemble de ces éléments lui donne une spécificité très forte.  
Le Louvre a en quelque sorte l’avantage et les inconvénients de son universalité, c’est-à-
dire qu’il couvre à peu près tous les domaines, c’est le plus grand musée du monde, 7 
millions de visiteurs, on n’arrive pas à comprendre où sont les besoins exactement. Donc il  
va falloir décortiquer, étudier et savoir exprimer ses besoins auprès de cibles variées. 

Un autre point important, ce sont les équipes qui vont porter cette politique de mécénat. La 
plupart  des projets  de mécénat sont  présentés par des personnes qui  croient  en leur  
institution,  qui  sont  capables  d’encaisser  des  refus,  de  revenir  12-18  mois  après,  de 
continuer à faire le suivi, tout ceci est très important. On se rend compte souvent d’une 
réaction assez française qui est la difficulté à encaisser une rebuffade, et puis finalement  
on se rend compte qu’on n’est pas retourné les voir pendant cinq ou dix ans, en restant  
sur un souvenir. Il est important d’agir en professionnel et de se baser sur des équipes 
sympathiques et structurées. 

Un  autre  point  important  est  l’analyse  de  l’offre  en  détail.  On  parle  souvent  des 
contreparties, la plupart du temps cela peut être la mise à disposition d’un lieu, un accès 
privilégié, l’invitation à une soirée de gala… il y a des centaines de possibilités en matière 
de contrepartie, et ce qui va être intéressant c’est de déterminer le bon équilibre entre les 
contreparties qu’on va offrir et le type de personne qu’on va aller voir. Il est très clair que 
lorsque vous allez voir une fondation créée par un particulier, vous n’allez pas lui offrir la 
même  chose  qu’une  entreprise  de  grande  consommation.  Quand  vous  allez  voir  un 
particulier avec une fortune de taille moyenne, il serait inconséquent de lui offrir toute la 
panoplie  de  contreparties  que  vous  offrez  aux  très  grands  mécènes.  Qui  sont  ces 
mécènes potentiels ? Il y a un côté un peu candide… mais ce sont les particuliers, avec le 
grand public,  les grands donateurs, les jeunes actifs et les étrangers ;  les entreprises, 
avec quatre catégories, les PME, PMI, les entreprises nationales et les multinationales, 
cette dernière cible étant souvent oubliée en France. 

Maintenant, quel type d’organisation mettre place ? Je crois beaucoup à la mise en place 
d’une organisation en interne, celle-ci n’a pas du tout besoin d’être pléthorique, ce qui est  
important c’est d’avoir des objectifs clairs, de savoir ce qu’on veut, parce qu’il s’agit d’une 
vente. Quand il s’agit de mécénat, clairement, on parle d’argent, donc il ne faut pas trop 
tourner  autour  du pot.  On va aller  voir  des personnes,  leur  demander de l’argent,  du 
matériel qui vaut de l’argent. 

La  plupart  du  temps,  les  personnes  qui  siègent  au  sein  d’institutions  comme  des 
associations, des institutions culturelles… ne mettent pas au service de l’institution leur 
carnet d’adresse ou leur capacité de lever des fonds. C’est une différence importante par  
rapport aux pays anglo-saxons où lorsque vous entrez dans le conseil d’administration 
d’une structure culturelle,  vous êtes censé faire un don qui varie,  et vous êtes surtout 
censé apporter deux ou trois donateurs du même niveau que vous. Aujourd’hui on a vu en  
France des réactions  qui  consistent  à  faire  exactement  le  contraire,  c’est-à-dire :  « je  
participe à votre conseil d’administration et je valorise votre institution par ma présence  », 



comme si être patron de telle ou telle société allait illuminer une institution d’une sorte de 
rayonnement suffisant pour attirer d’autres donateurs. C’est quelque chose qui est en train  
de changer mais qui se fait très lentement. D’autre part, il y a des solutions de soutient  
externe. Une première est en train d’être réfléchie, c’est la mutualisation du type RMN, où 
il y avait une structure unique pour tout un ensemble par exemple de musées. Il y a aussi  
des structures du type « sociétés d’amis » ou  « clubs d’entreprises », qui peuvent jouer 
un rôle très important. Un même type de structure existe à l’étranger, les « Friends of », 
aux Etats-Unis, au Japon, en Chine… qui vont apporter des fonds, parfois d’une manière 
très importante, à l’institution mère. Enfin, il y a des sociétés de conseils spécialisées, il y  
en a de plusieurs types. Il y en a qui sont spécialisées dans la recherche de fonds pour  
des besoins ponctuels, comme par exemple chercher des fonds pour une exposition, et 
puis il y a des sociétés qui font du conseil en stratégie, qui consistent plutôt à réfléchir  
avec l’institution à son développement à moyen ou long terme. 

Maintenant, quelle stratégie mettre en place ? 

Il  est  important  de  savoir  à  qui  on  s’adresse.  Pour  avoir  accompagné  des  patrons 
d’institutions culturelles, il m’est arrivé de voir des directeurs qui ne lisaient pas les notes 
qu’on leur faisait avant, et donc qui ne savaient rien de l’entreprise dont ils rencontraient le 
PDG. Donc on passait les trois quarts de l’entretien à parler de ce que l’entreprise faisait,  
c’était  une  perte  de  temps  pour  l’un  et  pour  l’autre  et  ça  n’aboutissait  pas  à  des  
partenariats. Il faut respecter son partenaire, et  donc faire attention à la personne qu’on 
va voir, qu’elle soit une entreprise ou un particulier. 

Il est très important d’adopter une communication très ciblée selon les publics que l’on 
veut atteindre, qu’ils soient des particuliers, des entreprises ou des fondations. On ne va 
pas du tout s’adresser de la même façon à ces trois publics. 

Il  faut  mobiliser  les  ressources  de  l’institution  autour  de  l’objectif  et  des  enjeux  du 
mécénat.  Il  est souvent bizarre de voir qu’une politique de mécénat,  par exemple, est 
lancée par la direction, et finalement la partie artistique n’est pas au courant et n’est pas  
associée  au  projet.  On  a  souvent  des  confrontations  assez  fortes  entre  la  direction 
administrative et la direction culturelle ou scientifique de l’établissement. Il peut y avoir des 
heurts qui peuvent aller jusqu’à de réels blocages. Un des modes de résolution, bien qu’il  
ne soit pas parfait, peut consister à donner des réunions de communication interne, à faire 
de la formation sur le mécénat, ou à faire remonter les besoins de chaque département en 
terme de mécénat et à les associer à la politique de mécénat de moyen terme. 

Etre constamment à l’écoute des donateurs, c’est aussi un point qui consiste à ne 
pas être trop figé dans l’offre. Il est très important d’avoir une offre dans laquelle on 
est assez clair, mais au-delà de cela, il faut pouvoir écouter ce que l’interlocuteur 
attend  pour  pouvoir  s’y  adapter  un  minimum  et  avoir  cette  souplesse  qui  est 
importante et que demande les donateurs. 

Enfin, un point qui est très important est d’offrir les contreparties qui ont été négociées et  
assurer un suivi sans faille du partenariat. Dans une grande institution que je connais, il 
est arrivé qu’on reporte de deux ans les contreparties parce qu’on n’était pas prêt à les  
donner  alors  qu’elles  avaient  été  négociées  et  signées.  Quand  l’entreprise  voit  cela, 
surtout  à  un  certain  niveau  de  financement,  on  est  sûr  qu’elle  ne  s’engagera  pas  à 
nouveau. Par ailleurs, pour vous donner un autre exemple anecdotique mais très parlant : 
une grande fondation avait fait un don de 100 000 dollars, qui a mis un peu de temps à 
être préparé, et qui a coûté un déjeuner au président de l’institution. Le don est arrivé, il 
n’y a jamais eu de lettre de remerciement du président, manuscrite ou signée de sa main, 
à la présidente de la fondation en question. Pour 100 000 dollars, on peut dégager une 
petite minute, même dans une grande institution, pour faire une lettre de remerciement… 
La fondation avec laquelle ce fond avait été négocié, cela fait cinq ans que je les vois,  



après  ce  don,  ils  me  disent  encore,  « au  fait,  on  n’a  toujours  pas  reçu  la  lettre  de 
remerciement »…

En conclusion, je pense qu’une politique de mécénat réussie repose sur quatre piliers. 
C’est  clairement  une approche globale.  Aujourd’hui,  malgré  tout,  même si  on voit  les 
opportunités du mécénat au sens large, mettre en place une politique de mécénat au sein  
de l’institution est considéré comme une contrainte, il faut donc passer de ce sentiment au 
fait qu’on peut réellement bénéficier du mécénat de multiples points de vue. Deuxième 
point, c’est accepter, lorsqu’on veut avoir une politique de mécénat, de faire une réelle 
analyse objective des forces et faiblesses de l’institution. Les institutions culturelles ont un 
regard complètement biaisé sur les valeurs qu’elles peuvent véhiculer, ou le regard que le 
public  peut  avoir  sur  elle.  Il  est  important,  non pas  obligatoirement  d’avoir  un  regard  
extérieur, mais il est intéressant à un moment d’avoir vraiment une analyse objective de ce 
qu’est l’institution, non seulement en son sein mais aussi vue de l’extérieur. Le troisième 
point est le fait que la mise en place d’une politique de mécénat est un investissement 
important en temps, en argent, en contacts, mais il faut les assurer, de mon point de vue, 
pour qu’il y ait un retour en terme de mécénat, il faut compter de 12 à 18 mois, donc on est 
sur des cycles de moyen - long terme. En effet, il faut savoir attendre, car si on lance une 
politique de mécénat et qu’on se dit après 16 mois « ça ne marche pas » et qu’à 18 mois il 
y avait quelqu’un qui sortait le chéquier, et bien c’est complètement déconsidéré et on 
n’aurait pas les moyens de remettre en place une politique de mécénat.

  

ATELIER B3

LA PROFESSIONNALISATION DU MECENAT
Le mécénat suppose une organisation professionnelle au sein de l’institution 

culturelle, mais aussi au sein de l’entreprise. Comment concevoir cette 
organisation ?

Christophe MONIN

Chef du mécénat et des ressources propres, Musée du Louvre

Je vais vous parler de la professionnalisation des pratiques, en se mettant du point de vue  
de ceux qui cherchent des fonds auprès de toutes sortes de mécènes potentiels et en 
essayant,  à  partir  de l’expérience du musée du Louvre,  de se demander ce qui  peut 
caractériser ce nouveau métier de recherche de fonds.

Je pense qu’il y a d’une part une professionnalisation des institutions elles-mêmes, ce qui  
constituera mon premier point, la définition d’un cadre stratégique, et puis deuxièmement il  
y a la professionnalisation des pratiques de recherche proprement dites, sujet par sujet, ce 
que j’ai appelé « les dix étapes d’une recherche de fonds professionnelle ».

Si on s’intéresse à la définition d’un cadre stratégique, il me semble qu’il faut tout d’abord  
se poser un certain nombre de questions. Tout d’abord essayer de définir quelle est la 
place du mécénat dans la stratégie de l’organisation qui recherche des fonds. Cela fait 
poser  des  questions  qui  ont  l’air  banales  et  évidentes  mais  qui  sont  néanmoins  très 
importantes pour les processus de recherche et les moyens que vous avez à lui allouer. 

Donc tout d’abord qu’attend-on du mécénat ? On ne procède pas de la même manière s’il 
s’agit de financer des investissements durables, au musée du Louvre par exemple des 
rénovations de salles,  ou un site Internet,  ou financer  des projets  événementiels,  une 
exposition  temporaire  par  exemple,  ou alors  générer  des ressources qui  ne sont  pas 



affectées à un projet mais qui sont disponibles pour le financement global de l’institution. 

Dans quelles proportions cherche-t-on du mécénat ? Est-ce que le projet dépend à 100 % 
des mécènes que vous trouverez ou est-ce qu’au contraire ce n’est qu’une proportion, 
voire juste un appoint ? Le pilotage des projets ne se fait pas de la même manière selon la 
réponse. 

Pour  ce  qui  est  du  Louvre,  on  est  dans ce  qu’on appelle  le  contrat  d’objectifs  et  de  
moyens, le « COM », qui définit notre relation avec nos tutelles, le Ministère de la culture, 
d’une part, et le Ministère du budget, d’autre part, et qui précise l’ensemble des moyens et  
objectifs  que  nous  nous proposons  d’atteindre  en trois  ans.  En l’occurrence,  le  COM 
précise le montant global de mécénat à atteindre par an, mais ce montant global ne suffit  
pas à préciser la stratégie puisqu’on distingue les projets qui ne pourront être faits que s’il  
y a du mécénat. Par exemple la galerie d’Apollon, récemment rénovée, n’a pu l’être que 
grâce au mécénat de Total qui l’a financée à 100 %. Il y a des projets qui bénéficient d’un 
financement mixte, par exemple le département des arts de l’islam, qui va ouvrir en 2009,  
est  un  financement  qui  est  pour  moitié  du  Ministère  de la  Culture  et  pour  moitié  de 
ressources que nous devons trouver par nous-même. Et enfin il  existe un montant de 
mécénat non affecté dont nous avons besoin pour boucler le budget de fonctionnement 
annuel de l’établissement. 

Ensuite, quel genre de mécène va-t-on solliciter ? Les mécènes en France sont composés 
en trois familles principales : les entreprises, les fondations – celles-ci sont moins bien 
développées  que  par  exemple  en  Allemagne  ou  aux  Etats-Unis  -,  et  les  donateurs 
individuels,  même si  dans le  secteur  culturel  on a encore  beaucoup à apprendre  par 
rapport  à  d’autres  secteurs  d’intérêt  général  comme  le  secteur  social  et  le  secteur 
humanitaire. 

Quels sont les registres de collaboration possibles entre l’institution qui a besoin des fonds 
et ses mécènes potentiels ? On distingue par exemple le mécénat ou le parrainage de 
projet, du mécénat d’adhésion, où on ne donne pas de l’argent pour financer un projet  
précis mais en tant  que membre d’une organisation. On peut  aussi  mettre dans cette 
même  famille  des  possibilités  de  mise  à  disposition  d’espace,  notamment  pour  les 
musées, ce sont des choses qui intéressent les entreprises, ou dans certains cas, la mise 
en place d’un événement culturel qui permet de mobiliser une communauté de mécènes à 
votre profit. 

Le dernier élément important est le « phasage » des sollicitations, en fonction des priorités 
de  besoins  de  financement  de  l’établissement  et  en  fonction  des  moyens  humains 
disponibles pour faire ces recherches. 

Dans le cadre du Louvre, on met tout cela dans une sorte de matrice qui croise d’une part  
les zones géographiques où on va chercher  du mécénat,  principalement  la  France et 
accessoirement l’Europe, les Etats-Unis, le Japon et maintenant d’autres pays asiatiques 
également, et les pays du golfe. 

A titre d’exemple, auprès des entreprises françaises, nous avons des programmes 
de  mécénat  de  projets,  des  trésors  nationaux  (pour  lesquels  des  déductions 
fiscales de 90 % sont possibles), puis un mécénat collectif, par exemple pour le 
Cercle des Arts de l’Islam que nous cherchons à financer de manière globale en 
réunissant  plusieurs  entreprises  autour  d’une  entreprise  leader,  en  l’occurrence 
Total qui a renouvelé son engagement auprès du Louvre. 

Et puis  récemment  la  création du cercle « Louvre-entreprise »,  qui  est  précisément  un 
mécénat d’adhésion, non pas sur un projet précis mais sur le Louvre en général. 

Avec les Etats-Unis par exemple, nous avons créé une association qui s’appelle American 



Friends of  the Louvre,  qui  permet  de proposer  aux mécènes individuels,  qui  sont  les 
mécènes les plus importants puisque cela représente 85 % du mécénat américain, une 
forme d’adhésion des grandes fortunes personnelles à cette association, les fonds étant 
ensuite rapatriés vers le Louvre, l’ensemble bénéficiant des avantages fiscaux que la loi 
américaine permet à toute personne faisant un don à une institution philanthropique. 

Ensuite il me semble qu’il est important de se doter de règles d’action au préalable. 

Tout d’abord mettre au point un dispositif de contrepartie pour vos mécènes. Nous avons 
distingué les contreparties valorisables, c’est-à-dire celles qui ont une valeur (ce sont les 
25% de contreparties autorisées par la loi), les contreparties immatérielles, celles qui n’ont  
pas de valeur monétaire au sens propre du terme, mais un caractère symbolique, et les 
contreparties  patrimoniales,  ou la  possibilité  pour  l’entreprise ou le  donateur  individuel 
d’inscrire son nom dans le marbre du musée, en principe pour l’éternité, et cette notion 
d’éternité est une notion à laquelle beaucoup d’entreprises sont sensibles. 

Enfin  les règles éthiques :  elles sont  à la  fois  destinées à l’extérieur,  pour  donner  les 
règles du jeu à nos partenaires : qu’est-ce qu’on est prêt à accorder comme contrepartie, 
avec qui peut-on ou non travailler, et à l’intérieur de l’établissement : pour que le mécénat 
soit  efficace il  faut  que l’ensemble de l’institution qui est en recherche adhère à cette 
démarche, et de ce point de vue il est indispensable que sur les valeurs internes que cela 
suppose, il y ait un consensus : c’est l’un des rôles de la charte éthique du mécénat dont 
nous nous sommes dotés. 

Ensuite au niveau global, le mécénat est un métier, il faut recruter des professionnels, en 
l’occurrence constituer un service de personnes qui ne font que ça. Au musée du Louvre,  
un service du mécénat a été créé en 2003, et il compte aujourd’hui une petite vingtaine de 
personnes,  il  est  divisé  en  3  unités.  La  première  est  celle  que  nous  appelons  « le 
développement du mécénat », c’est-à-dire une équipe qui recherche pour des projets ou 
des programmes soit chez les entreprises, soit chez les individuels. La deuxième unité 
s’appelle « la valorisation internationale », elle cherche à mettre en place des programmes 
de mécénat au niveau international, notamment aux Etats-Unis, au Japon, et dans les 
autres  pays  que  j’ai  déjà  cité.  Enfin  l’unité  qui  concerne  les  mises  à  disposition  des 
espaces soit dans le cadre des contreparties que nous donnons à nos mécènes, soit dans 
le cadre d’une opération plus ponctuelle. Je rajoute ici les American Friends of the Louvre, 
basés à New-York, qui compte aujourd’hui trois permanents, et le Grand Louvre au Japon, 
une  association  qui  relève  de  notre  action  de  mécénat  à  Tokyo  et  qui  compte  une 
personne. 

Il faut créer un service dans lequel vous recrutez des professionnels, c’est-à-dire 
des techniciens du mécénat. De ce point de vue, peut-être peut-on déplorer qu’en 
France  le  fait  qu’il  n’existe  pas  encore  de  véritable  filière  de  formation 
professionnalisante et approfondie en matière de recherche de fonds, à l’image de 
ce qu’il existe dans d’autres pays. Quand on regarde ce que l’ESSEC commence à 
proposer,  on  se  dit  que  ça  commence  à  venir.  Ces  professionnels  doivent 
évidemment connaître parfaitement le fonctionnement des différentes catégories de 
mécènes  à  qui  on  va  s’adresser,  et  bien  évidemment  ils  doivent  parfaitement 
connaître l’institution pour laquelle ils travaillent et être en mesure de partager leur 
passion. Au musée du Louvre, la plupart des personnes de notre service ont une double 
formation,  par  exemple  école  de  commerce  et  histoire  de  l’art.  Une  des  qualités 
essentielles est celle de savoir travailler en équipe. Ensuite, il faut positionner le service 
dans l’organisation, le service du mécénat fait  partie de la direction du développement 
culturel, ce qui permet, en ce qui nous concerne, d’être à proximité de services qui ont 
beaucoup besoin de mécénat, notamment les services d’acquisitions d’œuvre d’art, les 
expositions temporaires, et Internet. 



Enfin, je voudrais souligner une chose essentielle, en terme d’efficacité globale en matière 
de recherche de fonds, c’est le rôle majeur du Président, du dirigeant de l’institution. En ce 
qui concerne le musée du Louvre, un calcul extrêmement sommaire me fait dire que notre 
Président directeur général consacre 10 à 15 % de son temps à appuyer nos démarches 
de recherche de fonds, ce qui est extrêmement important. 

Ensuite, les outils techniques et professionnels dont il faut se doter : à titre d’exemple, je 
souligne l’importance des bases de données qui permettent de collecter de l’information, 
de la trier également, ce qui permet de faire dans de bonnes conditions une des étapes 
essentielles  de  la  recherche  de  fonds  qui  est  de  segmenter  le  groupe  de  mécènes 
potentiel et d’essayer d’identifier les 5 à 10 mécènes susceptibles de financer votre projet  
en réunissant des critères qui permettent de penser que ceux-ci ont une bonne chance de 
répondre  positivement.  Donc  cela  est,  si  je  peux  dire,  pour  la  professionnalisation 
« collective » de l’institution. 

Maintenant, rapidement, les 10 étapes d’une recherche :

Identifier le projet culturel pour lequel on recherche du mécénat. 

Définir sa place dans la grille stratégique qui est donc le support que j’évoquais tout à  
l’heure,  voir  quelle  famille  de  mécène  peut  lui  convenir,  voir  dans  quelle  zone 
géographique, avec quel type de programme et selon quel calendrier. 

Traduire le projet en données compatibles avec les attentes d’un mécène, en terme de 
valeur, en terme de sens, de contreparties possibles, évidemment également en terme 
de coût, cette notion là intégrant bien entendu les notions de déduction fiscale.

C’est sans doute le point le plus important, ce qui fait le cœur de ce métier : identifier les 
10 à 20 cibles prioritaires que vous allez contacter. Il ne s’agit pas d’appeler au hasard 
les mille premières entreprises françaises ou les 40 entreprises du CAC 40 en vous 
disant qu’étant donné que ce sont les plus riches et les plus importantes, il  y a de 
bonnes chances que cela marche ! Il faut identifier ceux pour qui cela peut faire sens, 
donc parmi les mécènes déjà connus, Admical édite des documents très précieux pour  
identifier  qui  fait  quoi.  C’est  un  travail  de  segmentation  essentiel.  Chercher  de 
nouvelles cibles : qu’est-ce qui, dans la vie de l’entreprise, ou les valeurs du mécène 
auquel vous pensez, fait sens par rapport à votre propre projet. Et aussi, ce qui est très 
important, et tout cela d’une manière bien coordonnée avec les autres démarches de 
sollicitation que vous êtes en train de faire, faire de telle sorte que tout cela soit bien  
harmonisé, et que vous calibriez bien les bons mécènes pour les bons projets.

Définir une méthode d’approche de chacune des 10 à 20 cibles identifiées. Soit c’est une 
approche  directe,  soit,  mieux  encore,  une  approche  via  un  relais.  Quelqu’un  par 
exemple qui a déjà été un mécène pour vous et qui accepte de faire une démarche à 
vos  côtés,  cela  renforce  encore  votre  crédibilité  si  vous  venez  voir  un  mécène 
potentiel. C’est le cas de mécénats groupés, je cite à nouveau l’exemple de Total qui 
nous aide à trouver d’autres entreprises françaises pour le programme des Arts de 
l’Islam. Ou le Crédit Agricole, mais France Mazin nous en parlera dans un instant. Ou 
alors dans certains cas, faire appel à des professionnels, des agences professionnelles 
qui en France existent et sont de plus en plus nombreuses, et qui peuvent elles aussi 
vous aider dans votre action. 

Le contact étant établi et une étincelle positive allumée, il s’agit de négocier pour aboutir à  
la signature d’une convention juridique.

Signer la convention

Cela paraît évident mais ce n’est pas si simple en réalité : il faut tenir ses engagements

Fidéliser votre mécène et de le cultiver, c’est-à-dire lui donner envie de recommencer avec 



vous avec un projet suivant, sachant que c’est beaucoup moins compliqué de garder  
un mécène heureux et de recommencer avec lui un projet plutôt que d’en trouver un 
nouveau. 

Si le mécénat ne marche pas systématiquement, il faut avoir un plan B, voire C ou D pour 
pouvoir vous retourner, ce qui suppose de planifier les choses de façon à ce que vous 
ayez encore le temps de vous retourner.

En conclusion je voudrais dire qu’une technique professionnelle de recherche de fonds 
n’est pas un succès à 100 % mais tout de même ça aide. 

J’ai bien conscience, dans le cas du Louvre, que la très grande notoriété du musée, la 
« marque »  Louvre  compte  beaucoup  pour  lier  des  contacts,  mais  je  pense  qu’une 
méthodologie professionnelle est très importante. A titre d’illustration de résultats, au cours 
du premier contrat d’objectifs et de moyens (2003-2005), nous avons réuni près de 100 
millions d’€ grâce aux différentes formes de mécénat que j’ai pu évoquer. En matière de 
professionnalisation, je pense que le chemin est encore loin de nos illustres collègues 
d’outre Atlantique, notamment dans le domaine des musées, on a beaucoup à apprendre 
de leur part. Il y a encore de nombreux outils que nous ne pratiquons pas en France, j’en 
ai cité quelques-uns, les capital campaigns, les plan giving… toute sorte de techniques qui 
certainement  apporteront  beaucoup  en  matière  d’outils  de  collecte  de  fonds  et  de 
financement de nos institutions culturelles.

Ce qu’il faut bien comprendre est que le mécénat, qui est supposé rapporter les fonds,  
exige d’abord qu’on investisse dans le recrutement de professionnels. La recherche de 
fonds n’est pas quelque chose qu’on fait  le vendredi quand on a fait  toutes les autres 
tâches de la semaine avec un autre métier principal, c’est un métier à part entière qui vous 
occupe du lundi matin au vendredi soir, un métier qui a certaines méthodes spécifiques, 
ce qui suppose un savoir-faire donné. Donc la première étape est, dans tous les cas, de  
se rattacher les services d’un (ou de plusieurs si on le peut) professionnel de la recherche 
de  fonds  et  d’amorcer  ainsi  une  dynamique  positive,  le  minimum  évidemment  est 
d’espérer que l’investissement va se rentabiliser, c’est-à-dire que les revenus engendrés 
par le professionnel recruté vont générer au moins autant de ressources pour financer ce 
poste. 

La recherche de fonds n’en reste pas moins une performance d’équipe, qui suppose que, 
du Président  jusqu’aux agents de surveillance on soit  tous d’accord sur le fait  que le  
mécénat, ce n’est pas honteux, l’argent privé aux côtés de l’argent public a tout à fait sa 
place,  ce qui  fait  que les institutions culturelles pourront  continuer à se développer  et  
augmenter même leur indépendance. Cela peut se faire avec des équipes d’une ou deux 
personnes, vingt personnes aujourd’hui au Louvre, soixante au Metropolitan Museum. 

France MAZIN,

Directrice des relations extérieures et du mécénat pour le Crédit Agricole.

Le Groupe Crédit Agricole est fondé sur des valeurs mutualistes, de responsabilité, de 
solidarité  et  de proximité.  Ancré dans la  vie  des régions depuis plus d’un  siècle,  il  a 
naturellement développé une politique de mécénat. Plus que jamais, le mécénat constitue 
un engagement fort du Groupe, réaffirmé par sa volonté d’accompagner durablement ses 
clients,  vous  avez  tous  pu  voir  la  campagne  publicitaire  actuelle  sur  le  thème  de  la 
« relation durable ».

Je  vais  rappeler  brièvement  les  structures  du  Crédit  Agricole,  c’est  important  pour 
l’organisation de son mécénat. 

D’abord, il y a 2 600 Caisses locales, regroupées au sein de 41 caisses régionales, dont 
l’organisme  fédérateur  est  la  Fédération  Nationale  du  Crédit  Agricole  (relations  avec 



l’administration, formation, organisation interne…). D’autre part, vous avez Crédit Agricole 
SA qui est la « holding » exerçant différents métiers, dont la banque de proximité, et qui a 
racheté  le  Crédit  Lyonnais  il  y  a  quelques  années.  Vous  trouvez  aussi  des  services 
financiers  spécialisés  comme  la  banque  privée  Crédit  Agricole  Asset  Management, 
Sofinco, la gestion d’actifs, les assurances, la banque de financement et d’investissement 
CALYON et enfin vous avez la banque de détail à l’international. REF SHAPE \h 

Il est évident que toutes ces entités font du mécénat, et le rôle de Crédit Agricole S.A. est  
de coordonner cet ensemble.

D’abord, il y a des actions de mécénat de proximité menées par les Caisses régionales qui 
sont des actrices de la vie locale. Elles sont fortement engagées dans le développement  
de leurs territoires. La conduite de leurs actions de mécénat est motivée par un double  
objectif :

L’amélioration de la vie quotidienne

L’équilibre économique et social

Au-delà  du  soutien  apporté  aux  projets  sportifs  et  culturels,  elles  interviennent 
notamment :

Dans le domaine de la création et de la reprise d’entreprises (prêts à taux 0, liens avec 
l’ADIE, France Active, France Initiative Réseau) 

Auprès de clients en difficultés (Points Passerelles)

Deux structures dédiées à la solidarité existent dans le Groupe :

L’association Crédit Agricole Solidarité et Développement

La Fondation Solidarité Mutualiste,  qui,  sous l’égide de la Fondation de France, 
gère deux Fonds d’Épargne Solidaire

Les principaux domaines d’intervention du Groupe sont :

L’insertion économique et sociale (pour participer à la lutte contre l’exclusion) 

L’aide au logement pour les plus démunis

La  solidarité  Nord-Sud  (partage  avec  les  pays  du  Sud de notre  savoir-faire 
bancaire et de notre connaissance du monde agricole)

L’enfance (partenariats avec le Rire Médecin et la Chaîne de l’Espoir). Pour la 
Chaîne  de  l’Espoir,  nous  les  accompagnons  aussi  bien  en  France  qu’à 
l’étranger.  Nous  soutenons  par  exemple  un  projet  en  Afghanistan  de 
construction d’un hôpital pour la mère et l’enfant à Kaboul.

Dans  la  continuité  de  son histoire,  le  Groupe  se  mobilise  systématiquement  lors  des 
grandes  catastrophes,  par  exemple  lors  des  inondations  dans  la  Somme  ou  lors  du 
tsunami (budget de deux millions d’euros pour ce dernier).

Enfin, et ce n’est pas le moindre, le Crédit Agricole a un attachement fort au patrimoine 
culturel. Très engagé pour la valorisation du patrimoine des régions, le Groupe soutient de 
nombreux projets culturels en privilégiant notamment : 

La qualité de la création artistique

L’accès des plus jeunes à cette création

Il intervient pour :

Préserver et valoriser le patrimoine culturel des régions, notamment par le 
biais de  la Fondation du Crédit Agricole Pays de France qui, depuis sa 



création il y a plus de 25 ans, a soutenu près d’un millier de projets pour  
20 millions d’euros

Pérenniser les métiers d’art et les savoir-faire qu’ils représentent

Faciliter l’accès du grand public aux activités culturelles (le Crédit Agricole 
est le premier mécène du musée Guimet et il est partenaire du musée du 
Louvre)

Accompagner de grands événements et encourager la création musicale (le 
Crédit Agricole est le premier partenaire du Théâtre du Châtelet, il  est 
partenaire  du  Festival  d’Aix-en-Provence  et  de  l’Orchestre 
philharmonique de Radio France)

Participer  à  la  nouvelle  dynamique  du  théâtre  français  (la  Comédie-
Française)

Je travaille à Crédit Agricole SA et je vais donc rapidement vous en définir la politique de  
mécénat  :  elle  respecte  les  valeurs  traditionnelles  du  Groupe  mais  aussi  celles  de 
dynamisme et d’innovation. Les actions retenues permettent de valoriser l’ensemble du 
Groupe  Crédit  Agricole.  Nous mettons  en place une politique de communication  plus 
active et nous exerçons une veille importante dans tous les domaines du mécénat ainsi 
que sur les initiatives de la concurrence. 

Maintenant je vais illustrer notre expérience culturelle avec le musée du Louvre. Le Crédit  
Agricole a soutenu l’exposition La France romane, qui s’est déroulée au printemps 2005. 
Cette exposition présentait une sélection de 350 œuvres provenant de plusieurs régions 
de France dans le but d’illustrer la richesse du patrimoine français en matière d’art roman.

Pourquoi le Crédit Agricole a-t-il soutenu cette exposition ?

Il s’agissait de la première grande exposition consacrée à cette période en France. Elle se 
situait parfaitement dans le prolongement des actions de la Fondation du Crédit Agricole  
Pays  de France et  des Caisses régionales  en faveur  du  patrimoine roman (certaines 
œuvres exposées avaient été restaurées grâce à des Caisses régionales). En valorisant la 
richesse des régions, elle nous permettait de valoriser l’action locale du Crédit Agricole. 
Elle présentait un intérêt d’image pour le Groupe sur les plans national et international. 
Enfin,  il  y  avait  la  force de communication du Louvre qui  pouvait  laisser  présager  de 
bonnes retombées médiatiques. 

Quel a été le bilan de l’opération ? 

L’exposition a attiré plus de 200 000 visiteurs français et étrangers. Elle a donné lieu aux 
meilleures ventes d’albums et  de catalogues de l’histoire  du Louvre et  à  plus de 250 
reportages ou articles dans la presse régionale, nationale et étrangère, avec citation du 
Crédit Agricole dans 20% des cas, ce qui est je pense assez exceptionnel.

Les facteurs de ce succès sont entre autres le professionnalisme du Louvre : cibler une 
institution  enracinée  dans  le  patrimoine  régional  lui  donnait  déjà  une  opportunité  de 
réponse favorable. La réactivité et la souplesse des équipes du Louvre ont également été 
déterminantes,  que  ce  soit  de  la  part  du  service  mécénat,  de  la  direction  de  la 
communication, du service juridique et fiscal et des conservateurs (je pense en particulier  
à leur disponibilité exemplaire).

Enfin, le Louvre a permis une totale implication du Crédit Agricole dans la mise en œuvre 
de  l’opération.  Il  y  a  eu  la  prise  en  compte  de  notre  besoin  d’associer  les  Caisses 
régionales par la création d’événements avec la presse locale au moment du départ des 
œuvres de leurs musées régionaux vers Paris. Au lieu de faire une conférence de presse 
à Paris, elle a eu lieu à Poitiers. Il y a eu aussi une prise en compte de notre besoin de 



développer des actions pédagogiques par la mise en relation des Caisses régionales avec 
les Académies régionales de l’Éducation Nationale. Enfin, nous avons fait des opérations 
de relations publiques sur le lieu de l’exposition. En premier lieu, nous avons commencé 
par inviter tous les responsables du Groupe Crédit Agricole. Nous avons ensuite organisé 
des opérations avec nos grands clients.

La  tenue des engagements  du Louvre  a  également  été  remarquable,  avec la  grande 
visibilité donnée au Groupe pendant et après l’opération. Il y a eu des échanges directs et  
continus avec les équipes. Tous ce qui concernait l’édition a toujours été vu ensemble. Il y  
a eu enfin l’engagement d’Henri Loyrette et sa volonté affichée de bâtir  un partenariat 
avec  le  Groupe.  Rappelons  qu’à  cette  période,  le  Crédit  Lyonnais  (filiale  du  Crédit  
Agricole) était lui aussi mécène du Louvre pour la création du nouveau site Internet du 
musée. Cette combinaison de facteurs a donné lieu à une expérience très positive.

Ce que je viens de dire pour le Louvre, nous le vivons d’une manière identique avec le 
musée Guimet, avec lequel nous avons une longue histoire de fidélité, depuis plus de 16 
ans, tout comme avec le théâtre du Châtelet. Ce sont là, je dois dire, trois partenariats 
vraiment exemplaires.

Daniel BAROY

Directeur régional des affaires culturelles de Lorraine. 

Evidemment les deux exemples qui viennent de nous être présentés sont des exemples  
assez brillant et qui ont pour caractéristique d’être des exemples parisiens, ou en tout cas 
centraux. La réalité de notre pays est que les sièges sociaux sont précisément à Paris, les  
entreprises effectivement présentes sur notre territoire ne sont en réalité pas représentées 
par la réalité des centres de décision. Cette exigence de professionnalisation qui a été 
évoquée est évidemment un effort difficile pour les structures culturelles, pour un autre 
partenaire dont on a peu parlé, qui sont les collectivités territoriales, on ne dira jamais 
assez qu’elles sont en réalité le premier acteur culturel, le porteur de premier rang de la 
plupart des institutions culturelles dans notre pays, comme en Allemagne d’ailleurs de ce 
point de vue là. Elles se trouvent finalement face à des partenaires privés qu’elles peuvent 
éventuellement, même professionnellement essayer de chercher à démarcher, et elles se 
trouvent dans une situation dont l’opacité dans les circuits de décision n’a rien à envier à 
l’opacité qu’on est capable de développer dans les partenariats publics, entre « aller voir  
un tel, mais ce n’est pas moi qui décide, peut-être que… ». Donc comment est-ce que 
dans  un  grand  groupe peut  s’organiser  cette  « délégation »de  la  mise  en œuvre  des 
politiques  de  mécénat  à  un  niveau  territorial  adéquat,  il  n’y  a  pas  que  les  grandes 
institutions comme pour l’opéra de Paris, le Châtelet… il y en a d’autres. Et c’est ça, le vrai 
tissu de notre vie culturelle, en tout cas, en France. C’est là aussi que se font, souvent, les  
créations. 

France MAZIN 

Par l’intermédiaire de la  Fondation Pays de France, toute collectivité ou toute personne 
impliquée dans un métier d’art peut déposer un dossier à une Caisse régionale, dossier 
qui  va  être  examiné  à  Paris  pour  recevoir  des  fonds.  Pour  les  opérations  de  Crédit 
Agricole S.A. à Paris, nous impliquons des Caisses régionales pour qu’elles ne soient pas 
purement  nationales.  Pour  les  opérations  de  Crédit  Agricole  S.A.  en  régions,  nous 



mutualisons  nos  partenariats  avec  les  Caisses  régionales  concernées.  Ainsi,  nous 
soutenons le Festival d’Aix-en-Provence aux côtés de la Caisse régionale Alpes Provence. 
Je  pense  que  les  actions  du  Crédit  Agricole  sont  un  bon  exemple  de  mécénat  de 
proximité.

 

Jacques RIGAUD

Je crois que quand on parle de professionnalisation du mécénat, tout d’abord il faut en 
parler  dans les  deux sens,  c’est-à-dire  professionnalisation  au niveau des entreprises 
mécènes,  et  professionnalisation  au niveau de ce que nous appelons les porteurs de 
projets. Cela paraît un grand mot, mais il est, me semble-t-il, tout à fait pertinent, et il ne 
faut pas non plus être trop impressionné par ce mot, la « professionnalisation » c’est tout 
simplement  le  contraire  de  « l’amateurisme »,  ou  d’une  conception  qui  consisterait  à 
penser à la française, qu’on a un droit au mécénat, qu’on va à un guichet, qu’on vous 
donne un numéro d’ordre,  on attend comme à la Sécurité  sociale,  ou bien il  y  a des 
personnes qui viennent me voir et qui s’attendraient à ce que je leur dise « je prends votre 
affaire en charge », et devant eux, je téléphonerai à un grand PDG qui me dirait « c’est 
combien ? » et on apporterait le chèque. 

Le mécénat est difficile, aussi bien pour ceux qui en cherche que pour ceux qui doivent 
l’attribuer  et  qui  très  souvent  sont  submergés  de  projets,  du  plus  farfelu  au  plus  
passionnant et doivent choisir avec une certaine expertise. Et je vous garantis, et c’est la 
raison  pour  laquelle  nous  avons  toujours  refusé  à  l’Admical  de  donner  une  caution 
officielle à un projet parce que nous n’avions aucune légitimité pour le faire. Au nom de 
quoi une association, même reconnue d’utilité publique comme la notre, dirait « ce projet 
est bon  et tel autre ne l’est pas ». Qu’une entreprise, sous sa responsabilité, choisisse un 
projet plutôt qu’un autre, c’est son affaire, elle est dans une parfaite légitimité, mais il faut  
vraiment que tout cela devienne professionnel et d’ailleurs une des missions de l’Admical  
est d’organiser périodiquement une journée de formation pour les porteurs de projets, pour 
leur apprendre la  manière dont  on développe un projet  de mécénat.  On a cité tout  à 
l’heure des organismes publics qui ont maintenant une professionnalisation du mécénat, le 
Louvre et l’opéra de Paris en sont de bons exemples. 

Ce qui est très important, vous l’avez dit et c’est exact, dans l’esprit des fondateurs de 
cette association, le but était de soutenir des projets novateurs d’animation culturelle du 
monde rural. Ce n’est pas soutenir le patrimoine rural pour lui-même, c’est ce qu’on en 
fait.  Ce sont  par  définition des aides en équipement  ou en investissement,  jamais en 
fonctionnement,  qui doivent être présentées par une Caisse régionale.  Il  ne vient à la 
fondation  que  des  projets  présentés  par  une  caisse  régionale,  laquelle  s’engage  à 
apporter une partie du financement et la fondation complète. Mais l’initiative revient à la 
base et cela remonte au sommet. D’autre part, et je réponds à notre ami de la DRAC 
Lorraine, de plus en plus, les grandes entreprises ont une « déconcentration » (selon un 
terme administratif) de leur mécénat et que les échelons locaux, régionaux, c’est vrai à 
France Télécom comme dans d’autres grandes entreprises, ont soit un pouvoir d’initiative, 
soit une marge d’action pour soutenir des projets. 

Enfin, dernièrement, je ne pense pas qu’un atelier y soit consacré, c’est pourtant une des 
pistes de développement du mécénat, à nos yeux des plus intéressantes, c’est ce que 
nous appelons dans notre jargon le « mécénat » collectif, c’est-à-dire le fait que dans une 
ville, ou dans un pays, un certain nombre d’entreprises se regroupent pour faire ensemble 
du mécénat au profit d’un musée, d’un théâtre d’un ensemble instrumental, ou bien dans 
une ville, pour contribuer à l’animation culturelle de cette ville. J’étais la semaine dernière  



à Albi  pour  le  lancement d’un club d’entreprise qui  veut  développer  l’attractivité  de la 
région d’Albi par des initiatives culturelles. Ce mécénat collectif a plusieurs intérêts. Le 
premier est qu’il permet une certaine pédagogie du mécénat dans la mesure où dans ces 
clubs d’entreprise se trouvent réunies certaines entreprises qui ont déjà l’expertise et qui 
participent à cette action collective, et d’autres, et notamment des petites et moyennes, qui 
débarquent  dans  ce  domaine,  qui  sont  parfois  un  peu  timides  et  qui  apprennent  la 
problématique du mécénat à travers ce club, quitte à en faire ensuite, indépendamment du 
club, pour leur propre compte. Ce mécénat collectif a un autre avantage, c’est que, que ce  
soit  un  procès  d’intention,  dans  les  médias  ont,  comme  je  le  disais  ce  matin,  «  les 
entreprises font du mécénat mais c’est pour se faire bien voir ». 

Quand c’est un mécénat collectif,  ce n’est pas l’entreprise individuelle,  c’est le groupe 
d’entreprises qui se trouve valorisé, même si la liste des entreprises n’est évidemment pas 
secrète  ou  clandestine,  mais  c’est  une  affirmation  citoyenne  d’entreprises  qui 
indépendamment de leurs actions propres, ont intérêt à la valorisation d’un territoire. Je 
cite  souvent  ce  que  disent  les  mères,  quand  ils  veulent  attirer  des  entreprises,  
indépendamment des conditions objectives qu’ils proposent en terme de zones d’activités,  
d’équipement, d’avantages financiers, les trois questions que posent les entreprises, dans 
l’ordre, c’est transport et communication, scolarisation des enfants et culture et qualité de 
vie. Il y a l’idée de prestation sur les deux premiers points, une ville qui a une bonne image 
culturelle, qui a un patrimoine bien mis en valeur, où il se passe des événements, où il y a  
des institutions culturelles vivantes, l’emportera sur les autres, parce que les cadres, les 
épouses de cadres et le personnel sera attiré. Voilà ce que je voulais ajouter.

Volker THEN

Directeur de la Fondation Bertelsmann (Allemagne)

Je voudrais vous inviter à prendre en considération deux impressions de l’Allemagne. Il  
s’agit de la régionalisation et de mécénat collectif. En effet, en Allemagne, un groupe de 
mutuelles  a  décidé  de  créer  un  centre  de  renseignement  et  d’information 
d’encouragements  du  mécénat,  ce  qui  veut  dire  que  le  groupe  investit  dans  le 
renseignement des services du mécénat pour produire une structure à l’aide du mécénat 
des  régions.  Ce  sont  donc  les  caisses  régionales  qui  profitent  de  cette  structure.  Le 
groupe  de  mutuelle  a  créé  un  réseau  de  communication,  de  renseignements,  de 
promotion du mécénat dans le pays et en même temps l’instrument principal de ce centre  
à  Berlin  est  la  création  d’une fondation  de citoyens,  la  création  du mécénat  collectif.  
Depuis  1996  on  a  vu  l’augmentation  des  structures  de  fondation.  Il  y  a  à  peu  près 
maintenant une centaine de fondations définies par une ville ou un département qui ont 
recruté le fond d’une majorité de citoyens ou d’entreprises pour les intérêts publics de la 
région  ou  de  la  ville,  et  le  groupe  de  mutuelle  en  Allemagne  nous  engage  dans  la  
promotion de cet instrument. 

Odile RADEM-FAURE

Directrice de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes

Vous portez le titre de chef du mécénat et des ressources propres, est-ce que c’est une 
piste pour des associations comme les nôtres pour réfléchir à la stratégie du mécénat plus 
globale,  d’augmentation  des  ressources  propres,  c’est-à-dire  ne  pas  déconnecter  le 
mécénat des problèmes de coproduction, de vente de billets, de produits dérivés. 

Christophe  MONIN

Du point de vue des institutions culturelles, la question du financement se pose souvent 
dans les termes suivants : j’ai une collectivité locale ou l’état qui me soutient à un certain 
degré,  aujourd’hui  cela  représente  une  proportion  X  de  mon  financement,  l’année 



prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, comment me préparer à un éventuel retrait, puis-je 
augmenter  mes  ressources  dans  tous  les  cas  en  trouvant  d’autres  sources  de 
financement ?  C’est  une  réalisation  dans  laquelle  le  mécénat  est  une  des  réponses 
possibles mais pas la seule. Vous avez souligné à juste titre que la principale d’entre elle  
est justement la vente de vos services ou de votre activité à des clients. Au musée du 
Louvre, c’est simplement la vente des billets qui est le système principal d’acquisition de 
ressources  propres.  Il  y  a  une  autre  ressource  qui  souvent  est  importante  dans  nos 
institutions, c’est les royalties que nous pouvons retirer des opérations commerciales que 
nous autorisons sur le site, par exemple l’activité de restaurant, ce n’est pas un métier que 
les musées savent faire, on l’a concède à des professionnels qui ont le droit d’exploiter  
des restaurants avec un flux de clients naturel qui est ce que nous leur apportons, donc il  
est bien légitime qu’en retour ils nous payent un loyer et un pourcentage de leur chiffre  
d’affaires. 

Ce que nous au sein du service du mécénat et des ressources propres nous regroupons,  
ce  sont  d’autres  ressources  qui  ne  sont  pas  au  sens  strict  du  mécénat  mais  avec 
lesquelles les synergies sont évidentes. La location des espaces et des entreprises, ce 
n’est pas du mécénat du tout puisqu’il n’y a pas de démarche sur le long terme, il n’y a pas 
de déduction  fiscale  qui  soit  associée,  pourtant  c’est  une bonne occasion d’entrer  en 
contact avec une entreprise et à partir de ce premier contact essayer de tricoter avec elle  
des biens qui  peuvent  déboucher  à leur  tour  sur  du mécénat.  D’autres configurations 
existent. Jean-Yves Kaced le décrirait mieux que moi, mais l’Opéra National de Paris est 
encore dans un autre schéma d’organisation, il regroupe sous sa bannière l’ensemble : le 
mécénat, les locations, les concessions commerciales, et peut-être qu’il pourrait être décrit  
d’autres synergies qui expliqueraient qu’il faut penser cela d’une manière globale. C’est un 
peu différent selon chaque organisation. 

Jean-Yves KACED

Chaque  organisme,  en  fonction  de  son  organisation  et  de  son  objectif,  engendre  un 
schéma qui lui permet de collecter des fonds privés. Gérard Mortier, directeur de l’opéra 
de Paris, a souhaité créer une direction du développement dont il a bien voulu me confier 
la  responsabilité.  Nous  avons  un  schéma  un  peu  particulier  puisque  cette  direction 
regroupe l’association des Amis, dont je suis aussi le directeur, la gestion des boutiques,  
la création d’un restaurant… et ce sont effectivement des recettes privées, de sources 
diverses,  qui  vont  en  se  développant.  J’ai  aussi  la  charge  de  la  publicité  dans  les 
programmes. On a réussi à développer de la publicité qui représente un million d’euros de 
chiffres d’affaires annuel. Paradoxalement donc, le mécénat engendre d’autres types de 
recettes de nature commerciale.

Nicole BASCHET-THOMAS

Je trouve que l’opération Louvre – Crédit Agricole est tout à fait exemplaire et qu’elle est 
tout à fait reconductible pour de toutes petites unités. En revanche, ce qui compte, et je 
suis tout à fait d’accord avec M. Rigaud, c’est l’approche qu’ont les partenaires pour avoir  
un  mécénat.  Je  crois  qu’on  oublie  souvent  les  Amis  des  Musées.  Si  nous  avons  pu 
travailler avec des musées c’est grâce aux Amis du musée qui connaissaient notre travail.  
Ils sont venus nous voir en nous disant, « je pense qu’on pourrait faire quelque chose 
ensemble ». 

Il y a une chose qui me choque très souvent depuis que notre action est un peu connue, je 
reçois  des  appels  de  personnes  me  disant : « Voilà,  il  nous  faut  de  l’argent  pour  tel  
projet ». Je leur demande de me présenter leur projet et comment ils nous ont connus. On 
me répond : « J’ai appris votre existence par l’Admical, j’ai su que vous étiez mécène », le 
ton  est  parfois  désagréable,  comme si  c’était  un  dû,  et  je  dois  dire  que  cela  n’aide 
absolument pas, il faut vraiment que le projet soit mirifique pour qu’on s’y attache. Il est 



extrêmement  désagréable  d’être  considéré  comme un carnet  de  chèques  et  non  pas 
comme un partenaire. Et je dois dire que toutes les opérations qu’on a fait en aidant des  
expositions, des opérations artistiques, c’était à chaque fois lorsqu’il y avait un respect de 
celui  qui  le  demandait,  qui  savait  que  ça  pouvait  nous  intéresser,  donc  qui  nous 
connaissait. Cette relation est excessivement importante dans la demande, il faut savoir à 
qui on s’adresse, c’est déjà une question de politesse, tout simplement. Pour répondre à 
M. Rigaud également, nous avons été tellement accablés de demandes que nous avons 
créé  un  groupe  à  Marseille  d’entrepreneurs  qui  s’appelle  « Mécènes  du  Sud »  pour 
essayer d’aider des opérations culturelles. Le travail principal que nous menons en ce 
moment, et je suis tout à fait d’accord avec vous, c’est de former les chefs d’entreprises, 
donc les cinq qui sont déjà d’ « anciens » mécènes depuis une dizaine d’année, on les 
forme en les amenant à des expositions, à Venise, à la biennale de Lyon, à un certain  
nombre de grandes expositions. Nous les formons intellectuellement pour savoir dans quoi 
ils veulent s’engager, comment eux veulent se définir dans un certain type d’opérations. 
Ce ne sont pas des adhésions économiques ou financières mais intellectuelles, pour qu’ils  
soient porteurs par leur voix, qu’ils en soient fiers et heureux. Cette formation des chefs 
d’entreprise, de façon culturelle, est très importante. 

Françoise SCHMIDT

Directrice de l’Institut d’Etude Supérieur des Arts, Paris. 

On a vu tout à l’heure la notion de mécénat et son application évoluer depuis 21 ans. Je 
voulais me permettre de poser la question du métier qui correspond et du nom du métier  
qui correspond aux personnes qui sont en charge du mécénat. M. Monin a attaqué en 
invoquant ce nouveau métier qui est la recherche systématique de fonds, il est chef du 
mécénat et des ressources propres, je voulais demander à Jean-Yves ce qui est marqué 
sur sa fiche de paie au niveau de son métier. C’est fondamental car cela évolue et ça se 
professionnalise.

Donc ce serait, me dit-on, « directeur du développement », donc il n’y a pas eu de signe 
plus précis par rapport à cette notion de responsable de mécénat. 

ATELIER B 4

LA PLACE DU MECENAT DANS L’ENTREPRISE

Depuis plus de vingt ans, le mécénat accompagne la stratégie de l’entreprise. 
Défend-il aussi ses valeurs ?  

Marianne ESHET
Déléguée générale, Admical

Faire ou ne pas faire du mécénat est une décision libre, et c’est également une décision  
stratégique de l’entreprise. Cette décision est prise au plus au haut niveau et elle repose 
sur des caractéristiques propres de l’entreprise, telles que son histoire et sa tradition, son 
activité et ses métiers, son environnement géographique, sa taille, ses différents publics, 
salariés ou autres. Mais on peut  aussi se poser la question des  valeurs que véhicule 
l’entreprise sur laquelle peut reposer le mécénat, c’est donc la question que je vais poser  
à  nos  intervenants.  Olivier  Tcherniak,  quelles  sont  aujourd’hui  les  valeurs  du  groupe 
France Telecom, depuis la création de ce groupe ? Ce groupe a changé de structure il y a 
quelques années. Existe-t-il aussi une cohérence, explicite ou implicite entre les valeurs 
du groupe et votre politique de mécénat ?

Olivier TCHERNIAK



Secrétaire général de la Fondation France-Telecom

Je suis toujours un peu gêné avec le terme de « valeurs » pour parler du mécénat, je 
pense que l’une des caractéristiques très fortes de la politique de mécénat doit être sa 
pérennité, en tout cas dans le choix des axes. Les valeurs d’une entreprise évoluent. Je 
l’ai  vu depuis qu’on a créé la  Fondation France Telecom en 1987,  elles changent  en 
fonction de l’environnement de l’entreprise, en fonction de la stratégie de l’entreprise. Les 
entreprises  piochent  un peu dans  une sorte  de portefeuille  de  valeurs,  qui  est  assez 
commun à la plupart des entreprises, et privilégient certaines par rapport à d’autres. 

Nous avons orienté nos axes beaucoup plus sur les missions de l’entreprise,  sur son 
« cœur  de  métier ».  Les  valeurs  interviennent  ensuite  mais  beaucoup  plus  dans  la 
posture, dans le positionnement qu’on peut avoir à l’intérieur des axes qui ont été choisis,  
dans les actions qu’on peut entreprendre, dans les modalités qu’on met en œuvre pour les 
accomplir… Pour prendre un exemple,  à  France Telecom on a revu complètement  la 
fondation il y a un peu plus d’un an pour en faire une « fondation monde », qui recouvre 
donc la totalité des pays dans lesquels nous sommes présents. Le domaine le plus ancien 
pour nous, c’est la musique vocale, que nous avons lancé en 1987 et que Royaumont  
connaît bien puisque nous sommes partenaires depuis très longtemps. Dans la musique 
vocale, le choix a été fait autour du cœur du métier d’entreprise : non pas la voix, mais la 
communication.  Cela n’empêche pas des choix  particuliers :  par  exemple,  si  la  valeur 
qu’on met en avant pour le moment est l’innovation, si c’est une valeur forte pour France 
Telecom, eh bien cela nous oriente à choisir dans la musique vocale des projets orientés  
vers la création, plutôt que des actions sur le patrimoine, parce qu’à ce moment là les  
actions qu’on choisit à travers les axes sont autant de représentations des valeurs qu’on 
veut exprimer. 

Je pense donc que c’est la cœur de métier, les missions de l’entreprise, qui déterminent 
les  choix.  Les  valeurs  interviennent  pour  orienter  d’une  façon  plus  lumineuse  et  plus 
directe le type d’actions qu’on peut engager. 

Marianne ESHET

Parlez-nous alors de ces missions de l’entreprise pour qu’on puisse comprendre comment 
vous avez choisi vos axes ?

Olivier TCHERNIAK

Nous avons une signature, Orange, qui est assez proche de la mission qu’on veut donner  
qui est « communiquons plus ». Si par exemple on prend une photo d’un ensemble vocal 
qui  chante,  tous en chœur,  et  qu’on lise en dessous de cette photo « communiquons 
plus », cela donne une dimension humaine et non commerciale à la signature : c’est cela 
qu’apporte le mécénat. Notre mission autour de la communication, « permettre de mieux 
communiquer », a complètement orienté nos choix sur les six axes qui sont actuellement 
les nôtres : par exemple pour les personnes autistes qui par définition sont des personnes 
qui  ne  communiquent  pas,  ou  encore  la  surdité  et  la  cécité,  donc  les  troubles  de la  
communication,  ou  la  lutte  contre  l’illettrisme :  on  est  là  pour  enlever  les  freins  à  la 
communication en donnant  à  celle-ci  uns aspect  non commercial,  non mercantile,  qui 
donne un peu de profondeur, un peu d’humanité à une entreprise. 

Edith LALLIARD



Directrice du mécénat à la Caisse des Dépôts

Je n’ai pas l’ancienneté d’Olivier Tcherniak  dans le métier du mécénat, donc je n’ai pas le  
recul qui me permettrait  de dire si les valeurs de la Caisse des Dépôts ont changé et 
fluctué dans le temps. J’aurais plutôt tendance à considérer que ce sont les missions et 
l’histoire qui ont fait le mécénat de la Caisse des Dépôts. La Caisse des Dépôts est une 
institution financière publique qui est sur le long terme au service de l’intérêt général. Dans 
le passé elle a été amenée à racheter une institution culturelle, le Théâtre des Champs 
Elysées, ce qui a été structurant pour la création du mécénat à la Caisse des Dépôts, et à 
partir  duquel  un  certain  nombre  d’actions  ont  été  mises  en  place  autour  de  la 
sensibilisation des jeunes et des étudiants à la musique classique. 

Le poids historique est donc la notion d’intérêt général, ce qui explique notre implication 
dans le domaine de la solidarité urbaine. Nous finançons à 80 % le logement social en 
France, et  il est donc naturel et légitime que, depuis une quinzaine d’années, nous ayons 
un rôle très important, et je crois de pionner, dans le travail qui est fait dans les quartiers 
défavorisés par le soutien à des ateliers de pratiques artistiques en direction des jeunes et 
des habitants.

Marianne ESHET

Olivier vous pouvez peut-être maintenant nous parler de votre mécénat, est-ce qu’on peut 
dire qu’il va renforcer les valeurs de l’entreprise, ou les missions de l’entreprise ? Est-ce 
que vous pouvez nous parler des formes qu’il a prises ?

Olivier TCHERNIAK

Depuis un peu plus d’un an on a revu la fondation telle qu’elle existait depuis 1987 et qui  
était  uniquement  franco-française,  pour  répondre  à  l’évolution  de  France  Telecom 
maintenant, qui est une entreprise présente dans 64 pays. et pour trouver à travers le 
mécénat l’élément le plus fédérateur qu’on pouvait trouver sur des Au début j’avais un peu 
peur qu’il soit difficile d’avoir à l’international une politique commune cohérente, dans des 
pays très différents, avec des pratiques très différentes, en fait, on est arrivés en moins 
d’un an à dessiner des thèmes communs qui sont les axes qui ont été choisis. On a fait 
par exemple une carte de vœux qui est la même pour la totalité du groupe dans le monde, 
dans les 64 pays, et qui représente un des axes du mécénat. Donc on partage des valeurs 
communes et une pratique commune de ces missions dans des pays très différents avec 
lesquels sans le mécénat on ne voit pas quelle autre possibilité on pouvait avoir de se 
rassembler autour d’un élément commun partagé par tous. Pour nous cela a joué un rôle 
très  important  dès  le  démarrage,  de  partage  d’une  cohérence  et  d’une  vision  de 
l’entreprise qui est commune.

Marianne ESHET

Ce partage, vous l’avez également mis en place au niveau des salariés ? 

Olivier TCHERNIAK

Depuis le début on avait engagé des actions de bénévolat dans le domaine de l’autisme, 
avec la création d’une association qui dépend de nous à 100 % et qui gère des bénévoles 
pour les familles autistes. Cela existe depuis 1987. Tout le monde trouvait le mécénat très 



sympathique  mais  les  salariés  considéraient  quand  même cela  comme étant  un  peu 
extérieur à l’entreprise. Le gros travail a été, et est toujours, de pouvoir faire en sorte que 
les salariés s’impliquent beaucoup plus dans la politique de mécénat. On a choisi  des 
mécanismes assez classiques que d’autres entreprises utilisent déjà, c’est le parrainage, 
c’est-à-dire la possibilité pour  un salarié de faire coïncider son engagement personnel 
avec des actions menées par l’entreprise : par exemple, lorsque il est engagé dans la vie 
associative dans les axes qui correspondent aux axes du mécénat, la fondation l’appuie et 
soutient cet engagement, il y a donc un effet de miroir entre l’engagement personnel du 
salarié et l’engagement de l’entreprise, entre le privé et le collectif. C’est un engagement  
très fort du mécénat. 

Le programme de parrainage s’appelle « un projet par jour ». Nous faisons également du 
bénévolat international, nous envoyons des bénévoles à l’étranger dans les pays dans 
lesquels nous sommes présents. Ce qui est intéressant est que nous les envoyons dans 
des équipes de bénévoles de nos filiales, de façon à faire non seulement du bénévolat,  
mais également à créer une cohésion d’entreprise, à faire en sorte que les équipes se 
croisent et se connaissent. Ainsi il y a des équipes du Sénégal qui viennent en France, et 
des équipes de France qui vont au Sénégal, au Mali, en Guinée… Et puis le troisième 
élément que nous sommes en train de mettre en place : nous lançons des bourses pour 
les  enfants  des salariés,  pour  qu’ils  puissent  partir  en mission pendant  un  mois  pour 
travailler  sur  les  axes  du  mécénat,  comme  par  exemple  l’enseignement  au  Mali,  la 
musique en Pologne, etc. 

Marianne ESHET

En  effet  je  constate  à  l’Admical  que  c’est  une  tendance  forte  qu’ont  les  entreprises 
maintenant de soutenir les projets du personnel, dans leur vie personnelle. On en parlait  
tout à l’heure avec la Fondation Vinci pour la Cité qui ne soutient d’ailleurs que les projets  
qui émanent du personnel. C’est aussi le cas de la fondation Schneider, de BNP Paribas 
ou de la SNCF. A la Caisse des Dépôts, comment est-ce que ça se passe ? 

Edith LALLIARD

Je voudrais redire un petit mot sur les valeurs car ce qui est intéressant quand on prend la 
responsabilité du mécénat de mon institution, c’est de s’apercevoir que, contrairement à 
des  entreprises  à  but  lucratif,  le  mécénat  fait  consensus  dans  la  maison,  il  dépasse 
largement le cadre de la direction du mécénat, il y a des entités qui chez nous font ce qui  
dans d’autres entreprises serait considéré comme du mécénat, comme l’aide à la création 
de  très  petites  entreprises,  la  gestion  du  fonds  de  cohésion  sociale  pour  garantir  le 
microcrédit professionnel et social…. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel, il y a un volet très important de congés 
solidaires  qui  permettent  à  environ  50  personnes  de  la  Caisse  des  Dépôts  d’être 
détachées pendant deux ans dans des associations, mais là c’est plus une démarche 
personnelle,  parce  que  ce  n’est  pas  arrimé  à  la  politique  de  mécénat,  ce  sont  des 
personnes  qui  sont  mises  à  la  disposition  d’associations  dans  le  domaine  social  et 
beaucoup moins dans le domaine culturel. Pour ce qui est de l’implication des salariés, 
nous  sommes  en  train  d’y  réfléchir,  pour  l’instant  c’est  un  sujet  qui  mérite  une  vraie 
réflexion.  Le  mécénat  de  solidarité  internationale  est  portée  par  une  association  de 
salariés soutenue par l’institution qui met à disposition des locaux, du personnel et un 
soutien financier.



Marianne ESHET

Je crois qu’il y a eu une opération où vous avez fait des propositions aux salariés, pour 
l’exposition Contrepoint ?

Edith LALLIARD

En effet nous avons voulu faire partager avec les salariés une exposition que nous avons 
soutenue au musée du Louvre en liaison avec la Manufacture de Sèvres. Le musée du 
Louvre  et  la  Manufacture  sont  venus  expliquer  les  objectifs  qu’ils  poursuivaient  en 
organisant  l’exposition  Contrepoint,  qui  est  la  confrontation  entre  les  collections 
permanentes du département des objets d’art au Louvre, et la porcelaine contemporaine. 
Il  était  intéressant  pour  les  personnes  d’avoir  la  possibilité,  sur  leur  lieu  de  travail, 
d’échanger  avec  des  personnes  qui  connaissent  bien  leur  domaine  et  qui  sont 
passionnées.  C’était  très simple pour  eux d’aller  ensuite visiter  l’exposition,  mais c’est 
quand  même  relativement  modeste.  Je  crois  que  si  on  veut  parler  d’implication  des 
salariés, il faut encore réfléchir.

Olivier TCHERNIAK

A France Telecom, nous n’avons pas consulté le personnel. Vous citiez Jacques Rigaud 
disant « le mécénat, c’est la liberté d’entreprendre », c’est vrai, il n’y a pas de contrainte 
extérieure qui force l’entreprise à choisir ses axes ou les modalités de ses actions, ou les  
associations avec lesquelles elle travaille. En revanche je crois qu’il y a une sorte d’intime 
pression interne, cela doit sourdre quelque part de l’entreprise, il doit y avoir une vraie 
logique, un vrai lien entre la réalité de l’entreprise, son métier, ses hommes, son histoire,  
et les axes du mécénat. C’est très difficile à exprimer, cela se trouve peut être au fur et à  
mesure, en construisant, mais je crois que les actions qui fonctionnent bien sont celles 
pour lesquelles le lien existe. Le lien ne doit pas venir de l’extérieur mais de l’interne. Bien 
sûr  on  peut  consulter  le  personnel,  mais  je  me méfie  un peu des consultations  pour 
lesquelles c’est plutôt les goûts qui vont être proposés, alors que c’est au-delà des goûts 
du personnel, cela vient véritablement de la profondeur de l’entreprise. Il doit y avoir une 
sorte de lien naturel avec les axes qui sont choisis. 

Marianne ESHET

Je crois qu’il  y a dans la salle plusieurs représentants de structures qui bénéficient du 
mécénat de France Telecom et de la Caisse des Dépôts, cela serait intéressant d’avoir 
leur témoignage. Comment avez-vous abordé ces entreprises quand vous avez sollicité 
leur  mécénat ?  Est-ce que vous vous êtes posé la  question de savoir  comment  elles 
fonctionnaient, ce qu’elles représentaient, quelles valeurs elles véhiculaient ? 

Alain BRUNET

Directeur du centre culturel de rencontres d’Ambronay 

Nous avons eu la grande chance, à la création de la fondation France Telecom, d’être à  
ce rendez-vous là. La fondation en 1987 recherchait des structures qui puissent entrer 
dans sa politique d’aide, notamment sur la musique vocale, nous étions dans une belle 
abbaye et nous avions démarré notre festival en 1980, donc en 1987, c’était encore assez 
modeste. Le partenariat dure toujours. Outre les moyens financiers pour nous développer, 



le mécénat nous a donné beaucoup d’apports techniques, de soutien logistique, qui ont 
été  déterminants  pour  notre  développement  et  pour  notre  professionnalisation. 
Aujourd’hui,  avec  les  nouvelles    orientations  dont  parlait  Olivier  Tcherniak,  il  évolue 
encore mais il est toujours partenaire de  l’Académie Baroque Européenne, qui est un 
grand  projet  de  formation  et  d’insertion  professionnelle  de  jeunes  artistes  de  toute 
l’Europe,  et  nous  sommes de  nouveau  partenaires  de  la  fondation  et  de  la  direction  
régionale sur ce projet. Je dirai que c’est un projet exemplaire, ce matin quelqu’un disait 
que c’était un mariage, une alliance, quelqu’un disait que c’est pour la vie, je ne sais pas si 
c’est pour la vie, pour ma vie professionnelle peut-être, mais en tout cas, cela fait déjà 18 
ans de partenariat,  c’est  donc un partenariat  fidèle,  approfondi,  sérieux,  où  chacun a 
essayé de ne pas décevoir l’autre, et si cela continue toujours c’est qu’on a peut-être pas  
trop mal réussi.

Marianne ESHET

C’est intéressant que vous utilisiez l’expression « nous sommes partenaires » de France- 
Telecom, c’est souvent le mécène qui exprime cela ! 

Alain BRUNET

J’ai eu une chance extraordinaire puisqu’à la fin d’un concert, j’ai vu arriver une dame qui  
m’a  dit,  « c’est  formidable  ce  que  vous  faites,  il  faut  venir  me  voir ».  Pour  un  jeune 
organisateur qui voit arriver une représentante de la fondation France Telecom qui vous 
demande de  faire  un  dossier,  c’était  une grande chance  et  je  ne  savais  pas que  ça 
durerait aussi longtemps. J’ai travaillé avec beaucoup de directeurs de communication, 
aussi bien à Lyon avec des responsables à la Fondation, et nous avons eu un travail très 
approfondi. On parlait d’estime réciproque ce matin, de toutes les valeurs que véhicule le  
mécénat, et je crois que quelque part on les a rencontrés, on a eu un mécène qui a été  
attentif, qui nous a écouté, qui nous a accompagné, qui nous a suivi et qui s’est adapté 
aussi  à nos besoins. Notamment lorsque nous étions une toute petite association,  les 
appuis techniques ont été très importants,  ne serait-ce que pour faire les dossiers de 
presse ou pour faire les vidéos internes que France- Telecom assurait. On va me dire que 
je suis flatteur, mais on a eu un partenaire exemplaire.

Marianne ESHET

Et comment est-ce que vous avez vécu le changement de statut de France Telecom, 
passant de l’administration à l’entreprise ?

Alain BRUNET

J’ai eu un peu peur quand on m’a dit qu’après 18 ans France Telecom allait se retirer du 
festival, donc c’est vrai que c’est un partenaire important financièrement et pour beaucoup 
d’autres raisons, et donc on a eu peur l’année où ce mécénat s’arrêtait d’avoir des grosses 
difficultés, ce qui nous pousse encore quelques soucis aujourd’hui puisque nous n’avons 
pas encore trouvé de partenaire principal pour le festival, mais je suis très satisfait de voir 
que  ce  partenariat  se  prolonge  et  qu’il  répond  aux  nouvelles  orientations  de  cette 
fondation qui va beaucoup plus à l’international et à travers l’Académie baroque que nous 
voulons justement développer à l’international, nous avons pu nous rencontrer à nouveau.

Olivier TCHERNIAK



Nous sommes aussi heureux qu’Alain Brunet de ce partenariat qui est exemplaire, grâce à 
la qualité aussi de ce que vous faites à Ambronay, c’est quelque chose qui nous apporte 
énormément et nous en sommes effectivement très fiers. Normalement, dans le domaine 
culturel, nos partenariats ne durent pas plus de cinq ans : vous êtes un excellent exemple 
de la façon dont nous sommes cohérents avec nos propres règles ! Nous sommes donc 
repartis sur un nouveau partenariat, au moins pour cinq ans, et on réinventera un nouveau 
modèle après, mais on fera tout ce qu’on peut pour être partenaires le plus longtemps 
possible. 

Georges-François HIRSCH

Directreur général de l’Orchestre de Paris

Je voudrais dire un mot d’une opération que nous avons menée depuis un an et demi. 
Parmi les populations exclues de la musique, il y a les populations carcérales. Nous avons 
mené deux types d’opération, sur la base du volontariat de certains de nos musiciens, des 
ateliers d’éveil, comme avec les enfants, car s’il y a bien une population qui ignore tout de 
la musique, c’est celle-là, dans la prison de Fleury Mérogis, dans le quartier des femmes 
le  matin  et  dans  celui  des  hommes  l’après-midi,  avec  bien  sûr  la  collaboration  des 
travailleurs sociaux. La vie d’un détenu entre ce qui se passait la veille et ce qui se passe  
après notre venue n’est pas fondamentalement changée, mais notre but était pendant une 
heure, une heure et quart, et surtout pendant l’échange qui suivait, d’ouvrir une fenêtre. 
Forts de ces ateliers, nous sommes allés dans la cour de la prison, où nous avons donné 
la septième symphonie de Beethoven. Une expérience inoubliable car la cour est cernée 
par ceux qui ne pouvaient pas descendre puisqu’il y avait un  numerus closus pour des 
raisons de sécurité. Quand le concert s’est terminé nous avons joué un bis, et nous avons 
vu un drap descendre où il y avait tout simplement écrit « merci ». 

Je tenais à le dire et à remercier la Caisse des Dépôts du mécénat qui a permis cette  
opération.  Cette  expérience  a  suscité  beaucoup  de  débats  et  de  remous  au  sein  de 
l’Orchestre, ce n’est pas une décision anodine que d’aller dans une prison - les questions 
de formalité sont très compliquées pour entrer, pour sortir - mais je n’ai eu aucune réaction 
négative de la part des musiciens de l’orchestre. 

Patrick LHOTELLIER

Directeur du festival baroque de Pontoise. 

L’exemple d’Alain Brunet portait témoignage de la qualité du partenariat aussi bien avec la 
Fondation France Telecom qu’avec la Caisse des Dépôts, et je voulais dire combien, pour 
un festival  comme celui  de Pontoise, cela avait  été fondamental  pour nous d’avoir  ce 
partenariat,  et  combien  ces  mécénats  ont  été  déterminants  dans  l’apport  d’autres 
mécènes.  La  Fondation  France  Telecom  comme  la  Caisse  des  dépôts  ont  été  des 
moteurs d’action et d’investissement pour d’autres partenaires. Nous avions en premier 
sollicité la fondation France Telecom, ce que nous avions fait pendant de longues années 
sans succès, et puis il est arrivé à un moment qu’un des partenaires du Val d’Oise, tout  
proche de Pontoise, ne bénéficiait plus de ce mécénat, et ce qui a fait le malheur de l’un a  
fait le bonheur d’un autre. 

Edith LALLIARD

J’étais nouvellement arrivée,  j’ai réagi au coup de cœur, par sympathie pour la personne 



qui représentait le festival. Nous sommes des êtres humains, c’est très difficile de dire 
non. On reçoit tellement de projets, il y a tellement de projets intéressants, c’est aussi pour 
cela  qu’il  faut  essayer  de  se  donner  une  doctrine  un  peu  précise  parce  que 
malheureusement on ne peut pas céder à tous les coups de cœurs, les budgets ne sont  
pas extensibles ! 

Patrick LHOTELLIER

Il  faut  dire  aussi  que  vous  avez  vécu  le  festival  et  que  ça  a  été  aussi  un  élément 
déclencheur de ce mécénat.

Marianne ESHET

Il est vrai que l’aspect humain est important, c’est une composante forte et tant mieux, 
c’est aussi une histoire de rencontres, d’hommes et de femmes, même si le cadre se 
professionnalise,  la  rencontre  est  encore  la  première  étape.  D’ailleurs  peut-être  que 
Francis Maréchal pourrait nous parler de sa rencontre avec Métro ? Et je crois d’ailleurs 
que la Caisse des Dépôts est mécène de l’Abbaye aux enfants ?

Francis  MARECHAL

Effectivement avec le groupe Métro cela a été une rencontre étonnante dans la mesure où 
ce groupe multinational cherchait un lieu qui permette de réunir pour des programmes de 
formation ses cadres et dirigeants au niveau mondial. Ils sont tous dans des cultures très  
différentes puisque cela va de l’Ukraine à la Chine en passant par la Hollande et bien 
d’autres pays. Ils ont pensé qu’un élément du patrimoine historique, un lieu de mémoire, et 
en même temps de pratiques artistiques collectives, pouvait favoriser leur propre culture 
d’entreprise et la compréhension entre des cadres de différents pays. C’était le hasard 
d’une rencontre humaine qui  a voulu ça. A partir  de cette réflexion là,  on a creusé la 
question. 

Je leur ai expliqué qu’à Royaumont on formait des artistes internationaux, et qu’il y avait 
donc là aussi ce souci de se comprendre, de se parler… On a réussi finalement une 
opération  à  plusieurs  étages  mais  dans  un  ensemble  cohérent  où  fois  des  cadres 
dirigeants viennent se réunir et se former à Royaumont, donc partagent l’expérience d’un 
lieu fort, qui les unit et leur permet de se comprendre ; il y a des modules de pratiques 
artistiques qui sont inclus dans les modules de formation qu’ils ont chaque semaine, donc 
certains de nos artistes interviennent auprès d’eux et en même temps s’associent à nos 
efforts  en  matière  de  formation  d’artistes,  notamment  compositeurs,  chorégraphes, 
musiciens et danseurs. Je dirais que c’est d’autant plus exemplaire que finalement Métro 
communique relativement peu sur ce mécénat. Cela reste un mécénat discret, basé sur 
des  valeurs  partagées.  Pour  moi  cela  a  été  une  expérience  nouvelle  en  matière  de 
dialogue avec un mécène, j’avais déjà eu de beaux dialogues avec France Telecom et la  
Caisse des Dépôts, mais là cela a été un autre univers et encore une fois une expérience 
sur des valeurs partagées. 

Isabelle DEPRET-BIXIO 

Je m’occupe de l’ensemble baroque de Limoges et du centre culturel de rencontres de 
Laborie. J’ai eu le privilège d’avoir été partenaire de France Telecom et de la Caisse des 
Dépôts. Ce qui est intéressant dans les fondations, surtout lorsque les missions sont aussi  
identitaires qu’à la fondation France Telecom, c’est qu’elles donnent la possibilité de se 
dire « je fais tel projet, cela rentre dans les critères de la fondation, je vais donc proposer 



un projet » :  cela facilite l’apprentissage du mécénat.  On ne devient pas doué dans le 
rapprochement entre de l’économique et du culturel du jour au lendemain, cela prend du 
temps. Ce premier rapport est important puisque c’est un rapport avec des professionnels 
et que donc c’est un échange réel entre l’économie et le projet culturel. L’acquisition de ce  
professionnalisme  donne  des  ailes  pour  trouver  d’autres  partenaires,  et  si  nous,  en 
Limousin,  nous  avons  eu  la  force  de  créer  un  club  d’entrepreneurs  qui  a  réuni  50 
entreprises et qui nous a permis d’acheter le lieu du centre culturel de rencontre, c’est  
sans  doute  parce  que  cette  première  expérience  avait  été  fructueuse  en  terme  de 
dialogue, de compréhension des deux mondes, et d’échange. 

De ce fait, nous sommes arrivés à la Caisse des Dépôts avec un autre professionnalisme, 
en proposant d’autres choses. Le fait que les missions soient moins claires à la Caisse 
des dépôts est quelque chose de très intéressant, car cela nous rend très créatifs et très 
ouverts sur beaucoup d’autres choses, ce sont d’autres intérêts, d’autres forces. Dans le 
cadre des fondations, nous avons toujours des professionnels en face de nous, ce qui est  
quelque chose de très intéressant pour apprendre sur ces rapprochements. 

Jean-François GUEGANNO

Chargé du mécénat à l’Association Française d’Action Artistique (Cultures France)

Notre métier est d’accompagner les artistes à l’étranger. Nous sommes les opérateurs des 
saisons  étrangères en France,  comme la  saison France-Chine,  ou  très  récemment  la 
magnifique  aventure  de  l’année  du  Brésil,  en  ce  moment  le  festival  des  cultures 
francophones, et à venir l’année de l’Arménie. Il m’est arrivé cette chose assez belle ces 
derniers mois,  c’est  que désormais,  les entreprises avec lesquelles on a entretenu de 
belles relations viennent vers nous et en quelque sorte « passent commandes ». Elles 
nous appellent et nous disent, « pour des raisons de développement dans des régions du 
monde ou sur des métiers particuliers, on aimerait désormais travailler avec vous, que 
vous nous proposiez une ingénierie », pour être très honnête, cela change la relation entre 
le porteur de projets et le mécène, j’ai le sentiment que la relation est un peu décomplexée 
et qu’on n’est pas simplement dans ce rapport classique de demandeur. 

Ma  question  aux  intervenants  est  la  suivante :  dans  la  manière  que  vous  avez  de 
construire votre politique de mécénat, est-ce que vous n’êtes là que pour instruire des 
dossiers qui vous sont adressés ou bien est-ce que vous êtes vous-mêmes une force de 
proposition,  est-ce que vous avez parfois envie de quelque chose et vous allez vous-
mêmes vers des porteurs de projets, des institutions culturelles, et est-ce que vous leur 
passez une commande ?

Olivier TCHERNIAK

Pour  nous  c’est  la  même  chose,  d’autant  que  maintenant  l’enjeu  qu’on  a  et  la 
multiplication des pays dans lesquels on est présent, avec d’autres fondations qui sont des 
fondations du groupe, on a vraiment besoin de créer des projets pour les intégrer, donc on 
ne peut pas attendre que les projets arrivent. Pourtant, on reçoit beaucoup de projets : 
parmi ceux qui sont dans nos axes, on en reçoit plus de 3000 par an, mais malgré tout, il y  
a aussi des projets que nous construisons. Ce sont des projets de plus grande ampleur, 
comme la Nuit de la Voix par exemple que nous montons chaque année. On est en train 
de travailler sur les premières journées européennes de l’autisme avec la Commission 
européenne, si tout va bien. Là encore, ce sont des projets qu’on monte nous-mêmes 
parce que cela  correspond à  la  fois  à  la  stratégie  sur  les  aspects  plus européens et  



mondiaux, et aussi à l’intérêt de la cause qu’on soutient et qu’aucune association ne peut  
porter en elle-même parce qu’elle n’a ni les moyens, ni la possibilité de le faire. 
 

Marianne ESHET

Pour rester dans cette dimension internationale, le comité France-Brésil était de 4 ou 5 
entreprises je crois ?

Jean-François GUEGANNO

Il y a une grande différence pour nous, quand on est sur une saison étrangère en France,  
par rapport à une saison française à l’étranger, les entreprises naturellement se portent 
plus  facilement  sur  un  projet  d’exportation.  Lorsqu’on  parle  de  la  levée  de  fonds 
exceptionnelle sur l’année croisée France-Chine, il faut savoir que l’essentiel des fonds est 
levé sur l’année de la France en Chine, donc sur le deuxième volet, 12 millions d’euros, ce 
qui est considérable. Le cas du Brésil est une très belle réussite sur une année étrangère 
en  France,  c’est  cinq  entreprises :  BNP,  Accor,  Areva,  Suez  et  Arcelor,  donc  des 
entreprises qui ont des intérêts très importants au Brésil. Sur ces entreprises, il faut savoir 
qu’il y en a deux qui sont venues spontanément vers nous. Il y en a deux autres que nous 
avons démarchées et la cinquième a reçu l’information dans le cadre de l’année de la 
Chine et nous a rejoint. 

Ce sont vraiment les entreprises qui ont piloté le fonctionnement du comité des mécènes.  
C’est  Gilles Benoît,  le  président  de CNP Assurances qui  a piloté tous les comités de 
gestions du comité, nous, nous étions là pour proposer des projets, et tous les mois le 
comité décidait d’apporter ou non une aide. Il y avait une ligne directrice qui était  : « nous 
souhaitons  venir  en  aide  à  des  projets  qui  sont  en  difficulté  financière  et  qui  sont 
importants pour la partie brésilienne », c’était l’axe général. Régulièrement, chaque mois, 
on proposait  une dizaine de projets,  certains étaient  refusés,  pour  d’autres,  le  budget 
financier était revu, d’autres étaient acceptés immédiatement. Il a vraiment eu un dialogue 
permanent avec l’ensemble des entreprises. Nous sommes sur des saisons qui ont une 
dimension  politique  importante,  nous  avons  fait  beaucoup  d’efforts  au-delà  de 
l’accompagnement  culturel  pour  faciliter  les  relations  entre  ces  dirigeants  et  les 
responsables  économiques  au Brésil.  La  visite  du  Président  Lula  était  un  événement  
important dans le cadre du fonctionnement du comité des mécènes. 

Marianne ESHET

Vous citiez des entreprises qui ont des intérêts au Brésil.  Est-ce qu’on peut parler du 
mécénat comme d’un outil d’accompagnement d’une entreprise qui souhaite s’implanter 
dans un pays ?

Olivier TCHERNIAK

C’est  un  autre  sujet,  je  ne  sais  pas  s’il  s’agit  vraiment  de  mécénat,  c’est  un  peu  le  
problème. Nous avons beaucoup de mécénat à l’étranger, en Afrique en particulier. Pour 
moi le mécénat ce sont des actions dans la durée, sans pressions extérieures, qui ne sont  
pas nécessairement ce qui est le plus attendu dans le pays. 

En Afrique, au-delà de nos actions de mécénat, on a des problèmes majeurs qui sont la  
famine, le sida, le paludisme. On traite ces actions également, par d’autres moyens que le 



mécénat, ce sont chez nous ce qu’on appelle les partenariats de solidarité, c’est-à-dire 
que contrairement au mécénat, ce sont des actions qui sont complètement liées à une 
pression de la réalité, de l’environnement extérieur, qui font que c’est véritablement ce qui 
est attendu par le pays. Ces actions n’interfèrent pas sur les axes du mécénat. Si je dis  
cela c’est parce que, lorsqu’on intervient, ou lorsqu’on veut intervenir comme c’est le cas 
actuellement pour nous avec un pays d’Afrique dans lequel on souhaiterait s’implanter, on 
ne fait pas d’action de mécénat car ce qui est important c’est l’image de France Telecom 
sur ce qui est attendu, ce n’est pas la question de la cohésion interne. 

Dans ces pays là, on va agir par des actions, je pense au sida ou au paludisme, qui sont  
véritablement des actions attendues par le pays. Ensuite, si on est implanté, on construit  
des axes de mécénat sur l’éducation des filles, sur l’illettrisme, sur la cécité, etc., sur le  
long terme. 

Marianne ESHET

Quelle est la part d’autonomie des délégations régionales la Caisse des Dépôts ?

Edith LALLIARD

Le mécénat en régions représente un budget important, à peu près 40 % du budget total 
du  mécénat,  si  on  enlève  le  théâtre  des  Champs  Elysées  de  ce  budget,  avec  une 
autonomie assez grande à ce jour. Les délégations régionales restent dans les axes, mais 
plus vous multipliez les interlocuteurs et le nombre de personnes qui peuvent décider d’un 
projet,  plus  la  subjectivité  de chacun peut  jouer.  Ce sont  des personnes qui  sont  au 
quotidien en relation avec des élus et qui ne comprennent pas tout à fait bien ce qui relève  
d’une politique commerciale et ce qui relève d’une politique de mécénat. Je pense donc 
qu’il y a là un travail à faire.

Sur le centre de La Borie dans le Limousin, il y avait typiquement un directeur régional qui 
était très intéressé par la musique baroque ! Ce n’est pas spécifiquement un axe mais cela 
rentrait néanmoins dans une politique globale. Mais comme le disait  très bien Isabelle  
Deprêt-Bixio, nous sommes moins identitaires que France Telecom !

Olivier TCHERNIAK

Chez nous cela a évolué très vite puisqu’il y a un an j’ai supprimé tous les budgets en 
région, intégralement, donc on a été très autoritaires sur le sujet… mais c’est un moyen 
pour être cohérent. Il est plus difficile sans budget d’engager des actions incohérentes. En 
revanche, on a fait deux choses pour être cohérents, d’une part supprimer les budgets et  
d’autre part couper la musique des relations publiques. Le mécénat répond à des critères 
qui ne sont pas du tout ceux des relations publiques pour lesquelles il n’y a qu’un critère  
qui  compte,  c’est  l’intérêt  que  peut  y  trouver  le  client,  or  cet  intérêt  n’est  pas 
nécessairement sur des opérations un peu difficiles, construites… il nous arrive de monter 
dans des églises glaciales en hiver des opérations superbes, mais on ne peut pas non 
plus contaminer avec la grippe tous nos clients, donc ce n’est pas possible ! En revanche, 
les conventions que nous signons le sont avec les directions régionales de façon à les 
impliquer au maximum, et on les pousse à engager à leur tour des opérations de relations 
publiques mais qui sont montées par elles directement avec leur budget, sans les obliger à 
les monter sur des opérations de mécénat. 

Marianne ESHET



J’ai l’impression que vous retournez aux fondamentaux du mécénat ?

Olivier TCHERNIAK

Oui un peu. C’est moi qui en 1987 avait ouvert cela en faveur des directions régionales et  
cela nous énormément aidé puisqu’on a eu plus de budgets, mais en fait on a fini par se  
retrouver dans des situations vraiment absurdes.

Laurent CARENZO

Chargé de la communication, Chambre de commerce et d’industrie de Marseille – 
Provence. 

Je suis un peu choqué par votre jacobinisme, parce que le mécénat,  on l’a vu tout à 
l’heure, avec plusieurs interventions, c’est aussi la proximité et la présence sur le terrain.  
Le fait qu’il faille monter à Paris pour instruire un projet de mécénat en région, je ne trouve 
pas  ça  très  cohérent,  sans  compter  que  cela  renforce  l’impuissance  des  directions 
régionales qui  sont en général  assez grandes sur le plan culturel.  Si  pour le moindre  
partenariat ou mécénat qui a un sens et que votre directeur régional peut comprendre 
parce qu’il est sur le terrain, il faut monter à Paris, je pense qu’on régresse, et c’est une 
drôle de façon de revenir aux sources du mécénat!

Olivier TCHERNIAK

Tout d’abord on n’est pas nécessairement obligé de monter à Paris. De plus on a des 
opérations en France partout, il n’y a pas plus d’opérations à Paris qu’il n’y en a dans les  
régions, on est très implantés localement, encore une fois les directeurs régionaux doivent  
suivre les opérations sur le terrain, c’est uniquement un problème de budget. On est aussi 
sur  des  contraintes  budgétaires  fortes  à  France  Telecom pour  des  raisons  que  vous 
connaissez, le fait d’avoir rassemblé les opérations nous a permis de faire des économies 
budgétaires très fortes sans diminuer nos interventions, et on est présents partout avec un 
mécénat de proximité qui compte. 

On signe 300 conventions par an, dont environ 250 ou 260 qui sont en région et qui sont  
signées pour la plupart d’entre elles par les directeurs régionaux avec des responsables  
dans les directions régionales qui suivent les opérations et qui travaillent avec nous. Le 
problème est surtout de budget, et quelquefois de décisions. L’important pour nous, qui  
sommes  une  entreprise,  est  d’avoir  une  politique  cohérente  et  lisible.  Par  exemple, 
soutenant la musique vocale, on se retrouvait avec le festival Django Reinhardt, qui n’est  
pas  un  chanteur,  donc  on  arrive  à  des  absurdités !  On  a  préféré  avoir  une  politique 
vraiment lisible mais on privilégie le mécénat de proximité, pour nous c’est essentiel.En 
plus nous aidons de moins en moins des opérations complètement arrivées, affirmées, 
avec un public conquis, on travaille justement pour essayer de faire émerger des petits 
ensembles,  ou  à  l’intérieur  de  grands  festivals  comme  Ambronay  pour  de  nouvelles 
actions qui élargissent le panorama précédent. Donc ce n’est pas du jacobinisme, c’est  
une  façon  de  gérer  au  mieux  les  fonds  qui  sont  les  nôtres  et  qui,  même  s’ils  sont  
relativement importants, sont limités. 

De plus il y a des directeurs régionaux qui ne s’intéressent pas au mécénat. Or, nous à 
Paris, on a une carte de France avec toutes les régions, toutes les villes, et on essaie de  
mettre  en  place  des  opérations  en  étant  promoteurs  partout.  On  est  plus  dans  une 
situation dans laquelle on pousse les directeurs régionaux à s’impliquer, parce qu’ils ont 
une charge de travail  énorme et des objectifs avec les problèmes de France Telecom 



actuels qui sont très lourds, donc on est plus là pour les pousser à s’impliquer qu’à les 
retenir. 

Samedi 4 février 2006

Le mécénat culturel en Asie :
 les exemples de Taiwan et de Hong Kong

Becky CHO
Directrice  du  département  des  ressources  et  du  développement  à  la  National 

Culture and Art Foundation de Taipeh (Taiwan)

Il n’y a pas de tradition de mécénat pour les arts dans la culture traditionnelle chinoise. Les 
artistes ont toujours dépendu du marché, leurs œuvres étaient achetées par de riches 
individus.  Le  gouvernement  n’intervenait  pas  –  c’est  dans  une  large  mesure,  et 
malheureusement, toujours le cas aujourd’hui, notamment en Chine continentale comme 
le montrent le développement des salles des ventes et l’inflation spectaculaire des prix de 
l’art contemporain dans les dix dernières années.  La culture reste une affaire privée dans 
un univers commercial, et ceci est vrai également des arts vivants, de la littérature et du  
cinéma. 

Mais les choses changent. Les gouvernements voient de mieux en mieux l’importance des 
politiques  culturelles  et  leur  impact  sur  la  société.   Les  entreprises,  quant  à  elles, 
cherchent  à  investir  dans  les  arts  comme  partie  intégrante  de  leur  politique  de 
responsabilité sociale. La notion d’industrie créative (Creative Industry) pénètre peu à peu 
les esprits, jusqu’à devenir le dernier sujet à la mode après le yoga ! C’est ainsi que, pour 
la cérémonie de passation des Jeux Olympiques à Athènes l’an dernier, Pékin avait passé 
commande au célèbre metteur en scène Zhang Ymou  Mou et au décorateur Tim Yip 
(« Tigre et Dragon ») pour une chorégraphie de 12 mn. 

Le cadre étant ainsi fixé, voici quelques exemples de ce que nous faisons à Taiwan. 

Bien que nous ayons peu de statistiques sur le mécénat,  un magazine économique à 
Taiwan  a  fait  une  enquête  et  le  résultat  est  très  encourageant.  La  culture  arrive  en 
deuxième position après l’éducation, mais avant l’aide sociale ou humanitaire. Quant aux 
motivations  des  entreprises,  la  première  est  la  responsabilité  sociale  (93%  des 
entreprises),  la  seconde  est  la  promotion  de  l’image  de  l’entreprise.  L’influence 
personnelle du PDG, soucieux de voir son entreprise soutenir la culture, joue également 
un  rôle  important,  de  même que l’utilisation  du mécénat  comme vecteur  de cohésion 
interne et de loyauté vis-à-vis de l’entreprise. Enfin, l’avantage fiscal, pourtant conséquent 
à Taiwan, ne constitue la première motivation que pour 2% d’entreprises. 

Parmi les nombreuses actions menées par la Fondation, je voudrais vous présenter une 
expérience très originale, et qui a très bien marché. 

En Asie il existe une grande concurrence dans le domaine des cartes bancaires. Nous 



avons donc imaginé que, dès lors que vous faites l’acquisition d’une carte bancaire, celle-
ci  vous donne des réductions sur les spectacles et  les expositions.  L’intérêt n’est  pas 
seulement la réduction : c’est l’information que l’on donne en lien avec la carte. Chaque 
semaine, le porteur de la carte reçoit par e-mail des informations sur l’actualité culturelle ;  
parallèlement, 2,2% de chaque transaction effectuée par la carte va à la Fondation. Je 
reçois donc chaque mois une somme importante qui est utilisée pour les actions de la  
fondation en matière de soutien à la culture. Nous avons même commencé à promouvoir  
le tourisme culturel : certains possesseurs de la carte sont prêts à dépenser des milliers 
de dollars pour aller en Europe et assister à un opéra!  

Un tel  exemple  est  unique en Asie.  Chaque jour  je  dois  faire  preuve d’audace et  de 
créativité ! Il faut toujours réfléchir à de nouvelles idées et ne pas hésiter à prendre des 
risques. En Chine, le mot “risque” est une combinaison de deux mots : “danger” et 
“opportunité” : il faut prendre des risques, et y trouver du plaisir! 

Desmond HUI 
Directeur du centre de Recherche pour les politiques culturelles 

à l’université de Hong Kong (Chine)

Je suis architecte, et  je dirige actuellement un centre de recherches sur les politiques 
culturelles  à  l’Université  de  Hong  Kong.  Nous  travaillons  de  façon  étroite  avec  le 
gouvernement  pour  réfléchir  aux  moyens  de  développer  la  culture.  Tous  les  pays 
asiatiques cherchent à développer ce qu’on appelle l’économie culturelle. Je suis heureux 
de vous présenter comment les choses avancent à Hong Kong, après la présentation de 
Becky Cho concernant Taiwan. 

Il n’existe aucun avantage fiscal en faveur du mécénat, et je ne manquerai pas d’expliquer 
à mon gouvernement la loi française de 2003 qui me paraît tout à fait extraordinaire. 

J’avoue envier la situation de Becky Cho car la culture est très dynamique à Taiwan. 
Ce n’est  pas encore le  cas à  Hong Kong, même si  les  choses progressent. En 
matière  de  mécénat  les  Chinois  donnent  surtout  pour  la  santé,  l’éducation,  ou  les 
programmes sociaux. La culture constitue seulement 10% des dons, mais l’évolution est  
forte : ainsi, en 1992, les organisations à but non lucratif, tous secteurs confondus, étaient 
1 500 :  elles sont 16 000 aujourd’hui. Plus important encore, parmi ces organisations, 
seulement 4% étaient dans le domaine culturel.  La proportion est aujourd’hui de 11%. 
C’est dire que l’évolution est considérable. . 

Le gouvernement de Hong Kong dispose d’un budget annuel de 333 millions de $, ce qui  
constitue 1% du budget global. C’est comparable au budget culturel de nombreux pays. 
Cela dit, une grande proportion de cette somme va au fonctionnement même de la culture, 
donc à la bureaucratie : seulement  9% constituent les subventions, et 17% les actions. De 
programmation. La moitié des budgets vont au spectacle vivant. 

Il y a de nombreuses fondations à Hong Kong. L’une des plus importantes est celle du 
Jockey Club : elle constitue une source importante de mécénat en raison du montant des 
paris. Beaucoup de leur argent va à l’art et à la culture. 

Les chefs d’entreprises préfèrent souvent donner sur leur budget personnel plutôt que sur 
celui de leur entreprise. L’homme d’affaires le plus riche de Hoing Kong a donné 1 milliard 
de $ Hong Kong de sa poche à notre université. Le montant des dons des entreprises ne  



dépasse pas 0.2% à 0.4 % de leurs bénéfices. Comme aux Etats-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni, les individus donnent plus que les entreprises : 69% des individus et 31 % 
des entreprises.  Celles-ci accordent 58% de leurs dons à l’éducation et 11% à la culture. 
Quant aux individus, 14% font des dons réguliers, contre 56% aux Etats-Unis et 9% à 
Singapour. 

Des études ont montré que, dès lors qu’une entreprise s’investit fortement sur le 
terrain  local,  ses  profits  augmentent  :  c’est  pourquoi  le  mécénat  ne  fera  que 
progresser dans l’avenir. 

Un exemple

La  création  du  quartier  culturel  West  Kowloon  est  un  exemple  du  souhait  du 
gouvernement d’encourager le secteur privé à s’investir dans la culture. 

Le quartier en question comportera 30% de ses surfaces dévolues à la culture : quatre 
musées et quatre théâtres. La proposition faite aux investisseurs est la suivante : 70% des 
surfaces restantes doivent être consacrées aux activités commerciales dont une partie du 
profit permettra de financer la construction et le fonctionnement des institutions culturelles, 
sur une base de trente ans, au-delà desquels ces institutions retourneront à l’Etat. 

Ce projet est bien engagé et il ne fait pas de doute qu’il entraîne un profond changement 
dans les mentalités. Il y a à Hong Kong une demande croissante de démocratie et de 
transparence,  et le projet a donné lieu à de larges débats pendant les trois  dernières 
années. La crainte était que le gouvernement livrait la culture au secteur privé. 

Les  investisseurs  ont  travaillé  avec  quelques-unes  des  plus  grandes  institutions 
mondiales,  comme  le  Guggenheim  ou  le  Centre  Pompidou.  Tout  récemment,  le 
gouvernement  a  fait  savoir  qu’il  demandait  la  création  d’une  fondation  dotée  par  les 
investisseurs  d’un  fonds  de  30  milliards  de  dollars  HK,  destinée  à  garantir  le 
fonctionnement des institutions culturelles. Les trois investisseurs qui restent en lice ont 
accepté cette condition. 

C’est très intéressant pour nous d’observer comment ce projet va aboutir.  Il  a déjà eu 
l’avantage de révéler le grand intérêt des hommes d’affaire pour la culture. Une exposition 
a eu lieu présentant les trois projets ; Jean Nouvel participe à l’un d’entre eux. 

A Beijing aussi des projets similaires sont en cours, liés aux prochains Jeux Olympiques.  
Un nouveau Musée du Cinéma a été inauguré il y a deux mois. L’ensemble des projets qui 
se développent dans la capitale chinoise ont une ampleur quinze fois supérieure à celle du 
projet de Hong Kong dont je viens de parler. 

Deuxième plateau : Le modèle anglo-saxon est-il transposable en France ?

Les réussites américaines sont-elles adaptables ? Existe-t-il un modèle européen du 
mécénat ? Un modèle français ? 

Jean-René GEHAN

Conseiller  à  la  direction  générale  de  la  Coopération  Internationale  et  du 
Développement du ministère des affaires étrangères

Ancien conseiller culturel aux Etats-Unis



J’étais conseiller culturel aux Etats-Unis, et en tant que diplomate, je tiens à préciser tout  
de suite que les vues que je vais énoncer sont mes vues personnelles et non celles du  
quai d’Orsay. 

Lorsque je suis arrivé en 2001-2002 aux Etats-Unis, nous avons très rapidement pris la 
décision de développer des actions afin de recourir à d’autres sources de financement que 
le seul argent public qui était  en déclin.  Dans cette perspective, nous avons créé des 
fondations universitaires qui aujourd’hui ont un capital cumulé de 11 millions de dollars 
pour un investissement initial public de 4 millions. Nous avons ainsi transféré la majeure 
partie des programmes et des projets culturels que nous menions aux Etats-Unis à une 
fondation,  la  Fondation  FACE  dirigée  par  Elisabeth  Hayes.  Ces  programmes  sont 
aujourd’hui cofinancés par des crédits publics et des financements privés. 

Qu’est-ce que le modèle américain ?

Je souhaiterais introduire cette pratique du mécénat en tant que praticien. La première 
question à laquelle nous devons répondre à cette table ronde est de définir ce qu’est le 
modèle anglo-saxon. Je vous donnerai ma vision du modèle américain puisque c’est celui 
que je connais le mieux. 

Le  modèle  américain  est  composé  de  trois  acteurs  principaux :  les  entreprises,  les 
fondations  et  les  particuliers.  Dans  ce  modèle,  le  mécénat  d’entreprise  a  un  rôle 
relativement restreint et ce n’est pas un véritable mécénat. La recherche d’argent que j’ai  
menée auprès d’entreprises était  plutôt  limitée. Une entreprise est faite pour faire des 
profits et l’action qui est menée doit rapporter de l’argent et c’est normal. Dans l’esprit  
général, le mécénat d’entreprise est donc relativement peu fréquent. Ensuite, il existe des 
milliers de fondations : leur champ peut aller de la fondation très importante comme la 
fondation Ford qui est une véritable bureaucratie, à la fondation individuelle créée par un 
individu  qui  lui  donne  son  nom.  Ces  fondations  fonctionnent  toutes  selon  des  règles  
strictes. En dernier point, les individus sont très nombreux à faire des dons. Le don est par  
conséquent très important dans ce modèle. 

La pratique de mécénat est très liée à la bourse. Les fondations qui placent leurs revenus 
et leurs investissements dépendent de l’activité boursière. Depuis la fin des années 1990, 
il y a un véritable boom lié à l’évolution des marchés américain.

Il  est très important de construire au niveau local afin que les donateurs puissent voir 
concrètement la portée de leurs dons. Il faut deuxièmement arriver à un système mixte qui 
allie investissement public et argent privé.

Faut-il enfin avoir peur du modèle américain ? 

Je pense qu’il est légitime d’avoir peur de cette course à l’argent parce qu’il ne faut 
pas que cela devienne obsessionnel. En revanche, notre peur de l’arbitraire n’est à 
mon avis pas fondée. Je pense que ce n’est pas plus arbitraire de convaincre un 
conseil d’administration qu’un fonctionnaire. Faire du mécénat oblige les porteurs 
de projet à se poser la question du coût des projets et d’avoir donc une gestion 
irréprochable. Enfin, concernant la prise de risque, je constate qu’elle existe aussi 
chez les personnes privées. 

Alan RIDING



Journaliste au New York Times

Je suis là comme le provocateur anglais et je suis aussi journaliste au New York Times, je 
me suis donc vendu de l’autre côté de l’Atlantique. 

J’ai  remarqué  que  les  Français  ont  pendant  longtemps  envié  la  situation  américaine 
concernant  le  mécénat.  Mais  aujourd’hui,  la  situation  a  beaucoup  évolué  grâce  aux 
incitations  fiscales  importantes.  Et  pourtant  cette  incitation  fiscale  n’est  pas  la  raison 
essentielle du mécénat aux Etats-Unis. 

Ce qui va vous étonner, c’est que les anglo-saxons sont très admiratifs de votre pays, la 
France représente le paradis,  l’idéal.  Et vous,  Français,  vous êtes très mécontents du 
système et  du désengagement  de l’Etat.  Comme toujours les relations anglo-saxons / 
français sont pleines de malentendus. 

La première question que je me pose est de savoir si la France a vraiment besoin de 
mécénat. 

Francine MARIANI-DUCRAY

Directrice des Musées de France

Bien  sûr,  on  a  besoin  d’argent  public  et  aussi  d’argent  privé.  La  nouveauté  de  ces 
dernières  années,  en  France,  c’est  que  les  institutions  publiques  se  rendent  compte 
qu’elles  doivent  être  à  l’écoute  des besoins  de recherche de projets  d’intérêt  général 
portés par les entreprises ou les individus. Les partenariats avec les entreprises se sont 
d’ailleurs beaucoup développés et notamment avec les musées.. 

Alan RIDING

Bruno Racine, jusqu’à quel point l’Etat français est disposé à céder un peu de son pouvoir  
au secteur privé et aux individus, et ainsi cesser d’avoir le dernier mot ?

Bruno RACINE

Président du Centre Pompidou, Paris

Je donnerai trois chiffres pour situer le problème pour une institution comme la nôtre. Au 
niveau global, le mécénat représente 1% du budget, ce qui est en apparence marginal. Si  
on regarde la production des activités culturelles, le pourcentage monte à 15 %, et si on se 
penche enfin sur les acquisitions d’œuvres d’art, la part du privé l’emporte sur les crédits 
publics. Il faut donc avoir une approche différenciée selon les secteurs. Dans certains cas,  
l’apport privé est décisif, dans d’autres ; il est un appoint utile mais non nécessaire. Sans 
cette distinction, nous raisonnons en termes trop généraux. 

La  question  du  dialogue  avec  la  société  civile,  individus  et  entreprises,  doit,  par 
conséquent, tenir compte de ces différences. S’agissant des œuvres d’art, par exemple, 
on  voit  apparaître  un  nouveau  modèle  qui  repose  sur  des  liens  constants  avec  les 
collectionneurs,  qui  seront  les  futurs  donateurs.  La  répartition  des  responsabilités  doit  
prendre en compte les attentes des deux secteurs. En même temps, le dialogue doit rester 
constant et reposer sur la confiance.  



Alan RIDING

Je voudrais  insister  sur  la  question  du pouvoir.  Comment  l’Etat  parvient-il  à  céder  le 
pouvoir et comment pourrait-on imaginer que votre successeur ne soit pas uniquement 
désigné par le ministère de la culture. 

Bruno RACINE

Il faudrait transformer l’établissement public en société par actions et je ne crois pas que 
cette  perspective  advienne  un  jour !  Mais  dans  le  conseil  d’administration,  il  y  a  des 
personnalités extérieures et dans les comités d’acquisition, il y a des collectionneurs et 
des donateurs. 
 
Alan RIDING

Evidemment le modèle américain ne semble pas transposable en France. Cette question 
du pouvoir  est  très  différente  dans les  deux cultures.  Je  voudrais  continuer  sur  cette 
question du pouvoir. Une personne qui donne aux Etats-Unis gagne du pouvoir. Or, en 
France, on a cette idée que l’argent privée est un peu sale, qu’on ne doit pas mélanger 
commerce et culture. Frédéric Martel, pensez-vous que l’on puisse arriver en France à un 
système où culture et commerce soient mélangés ? 

Frédéric MARTEL

Ecrivain

Ce qui me frappe en écoutant les Américains et les Français, c’est que l’on se comprend 
assez bien et en même temps pas tout à fait. Je pense qu’une des raisons de la difficulté 
de ce dialogue est liée à l’emploi de certains mots. 

Pour commencer le fait que le système américain n’est pas partagé en deux secteurs avec 
le privé d’un coté et le public de l’autre est peu compris par les Français. Si on cadre notre 
modèle de fonctionnement sur cette dichotomie, je pense que l’on ne va rien comprendre 
au système américain et le dialogue est alors impossible. La réalité c’est que le secteur 
américain est essentiellement divisé en trois secteurs : le public, le privé et au milieu le 
secteur du non profit  à but non lucratif.  La majorité du secteur culturel  aux Etats-Unis 
(musées, orchestres, ballets, universités, etc.) est caractérisé par des institutions à but 
non lucratif  et  l’essentiel  de son financement  vient  du secteur  à  but  non lucratif.  Les 
entreprises interviennent dans ce secteur à hauteur 5%, uniquement, et c’est ce que l’on 
appelle le mécénat d’entreprise. Ce mécénat est aux Etats-Unis déclinant, il ne fonctionne 
pas très bien et est centré sur les plus grandes institutions américaines. Dans tous les 
autres secteurs, les entreprises ont un rôle très mineur. 

Les  fondations  sont  pratiquement  toutes  des  associations  à  but  non  lucratif.  C’est  le  
secteur du non profit.  Et ces fondations n’ont quasiment aucun lien structurel avec les 
entreprises.  Si  vous  prenez  par  exemple  la  fondation  Ford,  elle  n’a  aucun  lien  avec 
l’entreprise Ford. Pour les fondations plus récentes, c’est aussi souvent le cas. Quant aux 
individus, ils interviennent en tant que personne privée. Cet engagement souvent lié à la  
religion leur permet un certain statut social, un lien avec leur communauté. Les membres  
du conseil d’administration, par exemple, définissent la politique générale de l’institution 
mais ne l’administrent pas au quotidien ni  dans les détails.  Ils donnent ainsi  pour une 
institution qui dans une certaine mesure est la leur, mais en même temps leur échappe.



Alan RIDING

Nous pouvons nous demander si un modèle anglo-saxon existe réellement, puisque le 
modèle anglais et le modèle américain sont complètement différents. En Angleterre, 70 à 
90%  du  budget  des  grandes  institutions  vient  de  l’Etat.  L’idée  donc  que  la  situation 
anglaise est la même qu’aux Etats-Unis est fausse. 

Juan Ignacio Vidarte va nous parler du modèle espagnol. L’expérience espagnole est très 
intéressante puisque la majorité des collections vient de l’héritage monarchique. Dans ce 
modèle,  centralisme  et  régionalisme  cohabitent.  Comment  s’est  déroulée  l’arrivée  du 
Guggenheim dans le pays basque. Et comment la culture américaine s’est adaptée au 
sein de cette culture espagnole ?

Juan Ignacio VIDARTE

Directeur général du Guggenheim à Bilbao (Espagne)

Notre modèle n’est pas le modèle anglo-saxon, et encore moins le modèle américain, c’est 
bien le modèle européen dans la mesure où nous avons un système mixte, qui, à mon 
avis, sera de plus en plus fréquent en Europe dans les années à venir. 

Voilà ce que j’entends par « système mixte ». Je pense que les fonds publics ont leurs 
limites et que les institutions culturelles vont être amenées à rechercher de plus en plus 
d’argent privé. A Bilbao, notre budget de fonctionnement est alimenté côté recettes à 75% 
par  des  recettes  dues  aux  entrées  du  public  ou  au  mécénat  des  entreprises  et  des 
particuliers. Les 25% restants proviennent de subventions des pouvoirs publics basques ; 
quant aux investissements (construction du musée et acquisitions) ils sont à 100% sur 
fonds publics.  C’est une présence importante mais elle est partagée avec la société civile, 
et les mécènes sont membres de notre CA et participent aux décisions prises. Je pense 
que  c’est  un  système  qui  devrait  faire  référence  pour  l’avenir.  Toutes  les  institutions 
culturelles  européennes  vont  devoir  faire  face  au  défi  qui  consiste  à  générer  un 
pourcentage plus important de recettes diversifiées. Nous allons devoir évoluer dans notre 
façon  de  travailler.  La  conférence  d’aujourd’hui  constitue  un  signal  très  clair  de  la 
nécessité, pour nous, de professionnaliser la recherche de fonds. 

Bruno RACINE

Si nos gouvernements prennent au sérieux l’impératif de réduire la dette publique et le 
déficit, la tendance qui vient d’être indiquée est inéluctable. Par conséquent, nous devons,  
en tant qu’organisations culturelles publiques, avoir les personnels et les structures qui 
nous  permettent  de  pallier  la  relative  stagnation  des  ressources  publiques  par  un 
complément privé qui va croissant. Il y a une professionnalisation nécessaire de ce métier, 
d’où le développement des responsables mécénat dans les institutions, et des agences 
spécialisées en fundraising. 

Alan RIDING

Merci. J’insiste de nouveau sur le partage du pouvoir qui s’établit.  Julian Zugazagoitia, 
directeur  du  musée El  Bario  à  New York,  est  parmi  nous et  j’aimerais  connaître  son 
expérience et savoir ce qu’il propose comme contrepartie à ses mécènes. 



Julian ZUGAZAGOITIA

Directeur du musée El Bario à New York (Etats-Unis)

Le  musée El  Bario  est  le  musée  latino  américain  de  New York.  C’est  un  musée  de  
« niche » pour la ville qui s’est approprié l’identité latino. Le musée est situé sur la 5 ème 

avenue. Les études prévoient que d’ici  2050 un tiers de la population américaine sera 
d’origine  hispanique.  Tout  est  donc en notre faveur,  même la  démographie !  Ceci  me 
permet d’avoir le vent en poupe pour lever des fonds.
  
Idéalement,  je souhaiterais bénéficier de 100% de financement public et ne rendre de 
comptes à personne. Mais ce n’est pas le cas et tant mieux puisque le grand avantage du 
fundraising est l’ouverture aux autres. Malgré une perte partiel de pouvoir, la recherche de 
fonds  permet  de  créer  un  nouveau  dialogue,  de  toucher  de  nouveaux  publics  et  de 
nouveaux  supports.  Cette  adhésion  du  privé  permet  de  renforcer  nos  institutions  et  
d’enrichir  notre  offre.  Dans  le  dialogue  avec  les  entreprises  ou  les  fondations,  il  faut 
construire, et cette construction est valable pour les deux cotés. Une banque mécène de 
notre institution propose, par exemple, au public latino-américain d’ouvrir un compte afin 
d’élargir le profil de ses clients. Ce dialogue va donc permettre la professionnalisation de 
chacun.

Alan RIDING

Merci, je suis de nouveau frappé par la distance psychologique ente les Etats-Unis et la 
France.  Elisabeth Hayes,  vous avez l’expérience de travailler  entre les deux cultures : 
quels sont les points communs entre la France et les Etats-Unis ? 

Elisabeth HAYES

Directrice de la Fondation FACE à New York (Etats-Unis)

Il  y a bien sûr des points communs (entre les français et les américains),  mais il  y a 
énormément de malentendus. Ce qui m’a toujours fascinée, c’est que parfois on utilise les 
mêmes mots mais on parle de choses complètement différentes. 

Je suis d’origine américaine et j’ai travaillé 30 ans en France à la fois dans le secteur  
public et dans le secteur privé. J’habite désormais aux Etats-Unis où je travaille depuis 
trois ans avec Jean-René Gehan à la fondation FACE à New-York. Cette fondation est 
une fondation privée américaine, partenaire des Services Culturels de l’Ambassade de 
France, avec des conventions pour des programmes et des projets très spécifiques. Le 
processus commence par un financement de l’Etat français, auquel nous associons un 
financement  privé  équivalent  ou,  éventuellement,  plus  important.  Un  comité  artistique 
composé d’experts professionnels  américains et français et agissant indépendamment du 
conseil d’administration de FACE et des Services Culturels sélectionnent les projets qui 
seront retenus pour un financement de la fondation. Cette sélection est ensuite présentée 
au  conseil  d’administration  de  FACE  pour  approbation,  ce  qui  est  normalement  une 
procédure de formalité. Dans l’intérêt de l’intégrité d’un programme, il est important que la 
décision  artistique  reste  dans  les  mains  des  professionnels  du  secteur   qui  agissent 
indépendamment et sans pression, politique ou autre.

Concernant les malentendus entre nos deux pays, il y en a beaucoup. Mais il y a bien sur  



des  points  communs  également.  Aujourd’hui,  nous  sommes  tous  conscients  que  les 
subventions sont décroissantes et qu’il faut trouver d’autres moyens de financement. Nous 
avons en commun notre sensibilité à la création et la reconnaissance de la nécessité de 
trouver des financements supplémentaires.  

Jean-René GEHAN

La question du pouvoir est, à mon avis, une question centrale. A partir du moment où vous 
acceptez l’idée de chercher de l’argent ailleurs, ceux qui vont payer, vont participer au 
pouvoir.  Cela  dit,  il  existe  des  arrangements  possibles.  Nous  en  avons  trouvé  à  la 
fondation  Face.  La  directrice,  ici  présente,  est,  par  exemple,  nommée  par  le  conseil 
d’administration sur proposition de l’ambassade. La nomination faite par l’ambassade peut 
bien sûr être refusée par le conseil d’administration et cela a déjà été le cas.
 
Qui  dit  financement  mixte,  dit  compromis  au niveau du pouvoir  de  décisions,  mais je 
partage l’avis de Julian que ce n’est pas forcément négatif. 

Alan RIDING

Avant  de  venir  ici,  j’ai  fait  une  recherche  et  j’ai  remarqué  que  les  contributions  des 
individus étaient plus importantes que celles des entreprises. Par exemple, en Angleterre, 
l’argent reçu des amis des institutions était le même que l’argent reçu du secteur privé. En  
France en revanche, les montants des particuliers sont nettement inférieurs à ceux des 
entreprises. Quelles sont, à votre avis, les améliorations à apporter, Madame Francine 
Mariani-Ducray ?

Francine MARIANI-DUCRAY 

Il y a une tradition en France qui est celle des amis des musées. Certaines associations loi 
1901  réunissent  en  effet  des  individus  qui  accompagnent  les  musées  publics,  qui  
apportent leur cotisation, et qui développent une vie sociale autour du musée et pour lui.  
Ces personnes en tirent bien sûr un intérêt sur le plan personnel,  culturel,  mais aussi 
social. Elles manifestent une partie de leur apport par l’aide à des projets, et notamment 
aux  acquisitions.  Autour  de  ces  groupes  d’amis  se  développent  des  réseaux,  des 
relations, qui facilitent la constitution de clubs d’entreprises et de décideurs, qui apportent  
leur énergie et leur argent auprès des musées.

Je ne suis pas sûre que ce phénomène existe dans tous les pays et je pense que l’on 
pourrait encore plus développer ce système de bénévolat.

Alan RIDING

Bienvenue à Gérard Mortier. Jusque là, nous avons essentiellement parlé de musées. Ces 
institutions  plaisent  aux  mécènes  parce  qu’elles  leur  permettent  d’être  visible  sur  les 
bâtiments ou d’être associés à des expositions. Pour le spectacle vivant, la démarche est  
beaucoup plus difficile. Je laisse la parole à Gérard Mortier pour qu’il nous en parle. 

Gérard MORTIER

Directeur de l’Opéra de Paris

La comparaison entre les Etats-Unis et l’Europe est très intéressante et les divergences 



sont avant tout historiques. On ne doit jamais oublier que l’Amérique fut construite par les  
puritains,  qui  sont  ceux  qui  ont  fermé  le  théâtre  le  dimanche.  Lorsque  l’on  compare 
l’Amérique et l’Europe, il faut considérer que l’art et l’éducation sont privés aux Etats-Unis.  
Cela n’a rien à voir avec le développement du capitalisme mais plutôt avec le puritanisme. 
En Europe, après la révolution, l’art et l’éducation sont devenus, au contraire, un devoir de 
l’Etat et un droit du citoyen. Voici les deux grandes différences entre ces systèmes. Elles 
viennent chacune d’une pensée philosophique et religieuse différente. L’Etat français est 
celui qui soutient le mieux sa culture. Les citoyens considèrent en effet que la culture est  
un fait de l’Etat. 

Concernant le mécénat désormais, la situation pour les musées est en effet très différente 
de celle de l’art du spectacle. L’art du spectacle est éphémère et cela rend la recherche de 
financement plus difficile. 

Je préfère le système européen parce que je  trouve qu’il  donne plus de chance à la  
création.  Dans ce système, la  prise de risque est  rendue davantage possible.  J’ai  en 
même temps une grande admiration pour nos amis américains et je pense qu’ils peuvent  
nous apprendre beaucoup.  L’institution doit  en effet  prouver  une certaine  qualité  pour 
attirer de nouveaux publics. Si une institution arrive à attirer des financements privés aux 
côtés de l’argent public, c’est une preuve de l’attraction d’un autre public. Avec cet argent, 
nous  pouvons  réaliser  un  plus,  par  exemple,  pour  le  système  pédagogique,  pour  la 
création, etc. A l’Opéra de Paris, nous avons une obligation de remplissage à hauteur de 
90%, et grâce au mécénat, nous pouvons assurer une partie de ce remplissage et ainsi 
participer à la création artistique. 

Alan RIDING

Bruno Racine, beaucoup de vos collègues aux Etats-Unis dédient presque tout leur temps 
à la recherche de fonds. Que représente, en temps, cette recherche d’argent dans la part  
de vos activités ?

Bruno RACINE

Le Centre Pompidou est soutenu entre autres par une fondation américaine. Je siège à 
son  conseil  d’administration.  Je  constate,  dans  ce  rôle,  les  différences  de  mentalité 
évoquées plusieurs fois ce matin. 

Les grandes institutions sont de plus en plus conduites à établir des liens étroits avec la  
société civile. En réalité, cela signifie qu’une part croissante de notre temps mais aussi 
une réforme de nos structures est nécessaire pour répondre à cette nécessité, qui n’est 
d’ailleurs pas seulement une contrainte, mais a aussi des avantages en matière de prise 
de risques, d’attraction de nouveaux publics. 
 

Alan RIDING

Nous venons de toucher les thèmes du pouvoir, de la démocratie, de la création artistique 
et des arts vivants. 

En revanche, nous n’avons pas abordé la question des libertés. En France, les institutions 
ont  le sentiment d’avoir  plus de libertés parce que le privé n’intervient  pas.  En même 
temps, on constate que la création artistique américaine vient souvent en Europe pour 



s’exprimer  plus  librement.  Parallèlement,  en  France  la  présence  de  l’Etat  est  parfois 
étouffante et freine la création artistique. 

Frédéric MARTEL 

La réalité du système américain depuis Jefferson, c’est que l’Etat ne doit pas décider de 
ce que doit être la culture et comment elle doit être organisée. A partir du moment où l’Etat 
permet une déduction fiscale importante, c’est en même temps qu’il considère qu’il y a une 
mission d’utilité publique, sinon il ne la donnerait pas. L’Etat américain considère que le 
secteur culturel doit être ouvert à tous, mais qu’il ne doit pas intervenir ni décider quelles 
institutions doivent être financées ou non. Je fais d’ailleurs l’hypothèse que l’argent public  
aux Etats-Unis est aussi important que l’argent public français dans le secteur culturel (par 
habitant), mais simplement qu’il est distribué différemment via des déductions fiscales et 
de nombreux autres systèmes. Aux Etats-Unis, l’Etat est donc présent, mais il n’est en 
aucun cas l’acteur direct de la culture. 

Ce qui caractérise ensuite le système aux Etats-Unis, c’est la diversité des financements.  
Par conséquent il  est important de considérer le système comme un tout. Le système 
américain  est  aussi  caractérisé  par  une très  grande complexité.  On n’a  pas parlé  de 
l’endowment par  exemple,  qui  est  absolument  essentiel.  Au  Metropolitan  Museum, 
l’endowment représente 1,7 milliards de dollars, à Harvard 22 milliards de dollars, ce qui 
assure  déjà  un  tiers  du  financement  de  l’institution.  L’endowment n’est  ni  de  l’argent 
complètement privé, bien qu’il soit placé en bourse, ni de l’argent complètement public,  
bien qu’il ait été donné grâce à des déductions fiscales.

Je finirais sur le thème des individus qui donne à titre personnel. En France, on place 
souvent des directeurs d’entreprise au conseil d’administration. Prenons le cas du conseil  
d’administration du festival d’Avignon présidé par l’ancien Président directeur général de 
Renault. A quoi cela sert-il d’avoir des personnalités aussi importantes s’ils se contentent 
de  faire  quelques  lettres  pour  demander  de  l’argent ?  Le  président  du  conseil 
d’administration  de n’importe  quel  institution  américaine  donne chaque année sur  ses 
fonds personnels des milliers, et parfois des millions, de dollars. L’ensemble du dispositif 
américain fonctionne de cette manière. 

Gérard MORTIER

Je dois vraiment réagir à ce qui vient d’être dit. On ne peut pas comparer le poids des 
états en Europe au poids du capitalisme aux Etats-Unis. En Europe, les subventions sont  
décidées par le parlement autour d’un débat démocratique. En Amérique, ce n’est pas le  
cas et vous savez que pendant longtemps seul l’art d’une certaine classe était soutenu et  
subventionné, et comment les Noirs ont dû lutter pour recevoir des subventions. Je ne suis 
pas contre le système américain mais on ne peut pas prétendre que le système européen 
est moins démocratique, bien au contraire.

Une des histoires les plus flagrantes est celle du Ring à Chicago. Ce projet des années 
1980, recevait une somme folle pour sa réalisation à condition que le spectacle soit la 
copie du Ring de Bayreuth vu en 1934 par le chef d’entreprise. Voici le poids du privé aux 
Etats-Unis. 

Alan RIDING



Ma dernière question concerne l’instabilité du mécénat et les réactions des institutions 
face à cela. 

Julian ZUGAZAGOITIA

On est effectivement toujours en attente. Et c’est pour cela que les institutions américaines 
se dotent d’un endowment et qu’elles veulent le développer. 

L’instabilité ne provient pas uniquement du mécénat mais également de l’absence des 
publics.  Il  ne  suffit  pas  en  effet  de  montrer  aux  spectateurs  du  classique.  L’art 
contemporain  commence  aussi  à  être  apprécié.  Nous  devons  nous  interroger  sur  la 
manière de redéployer les publics et d’attirer des personnes qui peuvent devenir parties 
prenantes et  membres à moindre niveau et surtout montrer à ces nouveaux membres 
leurs avantages. 

George SCHNEIDER

Directeur général de l’Ensemble Orchestral de Paris

Je voudrais approuver ce qu’a dit Gerard Mortier sur les dangers et les risques par rapport 
à la création artistique. Toutes les enquêtes montrent que dès que l’on sort du répertoire 
classique, il y a un grand danger. 

Julian ZUGAZAGOITIA

Je vous renvoie sur ce que je disais sur la symphonie de Los Angeles, qui crée tout un 
public  autour  d’une  programmation  contemporaine  et  ne  joue  pas  du  Mozart.  Et  cela 
fonctionne. 

Karen NIELSEN 

Je ne suis pas tout-à-fait d’accord avec trois points évoqués précedemment. 

D’abord, la question du Conseil  d’Administration.  Il  n’est  pas exact  de dire que le CA 
contrôle  les  choix  artistiques  de  l’institution.  Le  CA a  le  triple  rôle  de  contribuer  à  la 
collecte de fonds,  de veiller  à  la  bonne gestion de l’établissement  et  de réfélchir  aux 
options stratégiques de développement. Cela ne peut qu’entrainer une confusion de dire 
que le CA contrôle des choix artistiques. 

Dexièmement, je pense que la raison pour laquelle des entreprises américaines n’ont pas 
soutenu des projets culturels tient au fait que les plus grandes institutions culturelles sont  
trop conservatrices. 

Quant au problème de la participation des personnes de couleur, il me semble que c’est 
un problème à la fois aux Etats-Unis et en Europe. 

Robert LYNCH

Ici  aux  Etats-Unis  nous  avons  passé  quatre  siècles  à  combattre  l’influence  du 
gouvernement. Quand une entreprise me donne de l’argent, ils donnent le plus souvent 
pour  un  projet  particulier  mais  ils  ne  me  demandent  jamais  comment  je  dois  utiliser 
l’argent  qu’ils  me donnent.  Ils  ne  s’occupent  jamais  de  la  programmation,  et,  s’ils  le 



faisaient, je n’accepterais pas l’argent. Le plus gros problème que nous avons, et la plus 
grande crainte, c’est,  en fait,  la question de l’influence du gouvernement sur les choix 
artistiques – pas celle du secteur privé.. 

Julian ZUGAZAGOITIA

Mon expérience personnelle m’a montré qu’il  est clair  que le CA attend de l’institution 
qu’elle prenne une direction claire. Nous devons en effet prendre des orientations claires 
et précises, et les membres du CA sont là pour soutenir nos objectifs. Je rejoins tout à fait  
ce que disait Robert, puisque j’ai dû, moi-même, rendre de l’argent à des fondations, qui 
détournaient notre mission principale pour des concepts que eux avaient développés pour 
leur propre compte. Nous devons être vigilants quant à ces tentations des entreprises ou 
des  particuliers. 

Frédéric MARTEL 

Il  est  vrai  que  très  souvent  les  conseils  d’administration  n’interviennent  pas  dans  les 
décisions des institutions et que la philanthropie n’a pas une immédiate influence dans la  
décision. Et en même temps, elle en a une très grande, puisqu’elle décide où l’argent doit 
être dirigé. Il est facile de constater que ce système marche mal dans le secteur du théâtre 
aux États-Unis, ailleurs il marche mieux quelquefois. Au théâtre, les entreprises ne veulent  
plus intervenir via le mécénat, l’Etat se désengage, les riches donateurs se méfient car 
c’est trop risqué et sensible politiquement ou esthétiquement. Il n’y a donc plus personne 
pour  aider  le  théâtre.  Le  système  qui  fonctionne  assez  bien  normalement  est  là 
complètement désorganisé.

Bruno RACINE

L’intérêt de ces rencontres est de dépasser les stéréotypes respectifs. Je crois que s’il n’y 
avait pas de créativité aux Etats-Unis, on s’en serait aperçu depuis quelque temps. 

D’autre part, concernant la liberté des choix des institutions, celui qui finance aura toujours 
une tendance naturelle à vouloir influencer le contenu. Nous devons donc protéger cette 
liberté artistique et la concilier avec notre mission qui est de toucher le public le plus vaste 
possible. 

Ne caricaturons pas les deux modèles. 

Hortense ARCHAMBAULT 

Directrice du Festival d’Avignon

Je voudrais réagir comme j’ai été un peu interpellée. Pour apporter quelques précisions, le 
festival d’Avignon est une association loi 1901 avec un conseil d’administration et, depuis  
l’année dernière, un grand chef d’entreprise est président de ce conseil. Vous avez dit tout 
à l’heure qu’il faudrait peut-être qu’il fasse des chèques, peut-être le fera-t-il. 

De notre point de vue son intérêt est tout autre. Vous avez dit que le théâtre est un secteur 
qui  trouve  difficilement  des  fonds  privés.  Je  pense  donc  qu’avoir  un  grand  chef 
d’entreprise  comme  Louis  Schweitzer  à  la  tête  d’une  association,  et  qui  vient 
bénévolement assister à 27 représentation pendant un mois à Avignon, c‘est une chance 
pour le théâtre et pour le développement ultérieur du mécénat. Je pense que son regard 



est un apport très intéressant dans les discussions que nous pouvons avoir sur la tenue 
du festival. Il me semble que l’on peut d’abord créer des liens sans être immédiatement 
dans une logique de « sortez votre chéquier monsieur ». 

Jean Pierre VALERIOLA

Directeur de la communication et de développement 
à la Fondation Bettencourt-Schueller

Peut-on espérer voir un jour la méfiance envers le privé instaurée en France disparaître ? 
Dira-t-on un jour que les institutions publiques n’ont pas forcément l’apanage du bon goût,  
de la sûreté des choix, des risques judicieux en matière culturelle et que le privé n’est pas 
non plus le détenteur du mauvais goût et des risques mal pris ? Le privé a aussi le droit de 
donner son avis. 

Atelier C1 

Mécénat et attractivité des territoires

En quoi le mécénat culturel peut-il contribuer à l’attractivité (économique, 
touristique…) d’un territoire ? Dans la compétition très forte que se livrent les villes 

et les régions au niveau national et européen, l’innovation artistique est un atout 
désormais pleinement reconnu. Les entreprises accompagnent-elles ce 

mouvement, et comment ?

Apolline QUINTRAND

Directrice du Festival de Marseille 

Le Festival  de Marseille a 10 ans.  Il  reste une aventure artistique nouvelle,  dans une 
région où deux des plus grands festivals de France, Avignon et  Aix-en-Provence fêtent 
leurs 60 ans - et une jeune structure culturelle au regard des thèmes de cet atelier sur  
Mécénat et attractivité territoriale.

Pour autant nous connaissons bien  l’attractivité qu’exerce le Festival de Marseille sur son 
territoire :  retombées économiques et médiatiques importantes, public « nouveau » attiré 
par  la  qualité  de  la  programmation,  chiffres  de  fréquentation  en  hausse  constante, 
développement régulier de projets au niveau régional, national et international avec des 
artistes et des institutions culturelles.

En revanche toutes ces « qualités » liées à la pertinence artistique et au rayonnement du 
Festival  n’ont  pas  eu  d’effet  immédiat  et  mécanique  (ce  que  nous  pensions  un  peu 
innocemment) lors de la recherche de mécénat. Il a fallu déployer une énergie énorme et  
plusieurs années de travail pour approcher et convaincre les entreprises. 

Un mécénat naissant et encourageant mais fragile ….

Je voudrais évoquer certaines méthodes de collecte de fonds privés, véritables machines 
de  guerre  et   de  marketing  qui  ont  été  présentées  lors  de  ces  journées.  Elles  sont 
remarquablement efficaces, mais me semblent difficiles à appliquer dans le contexte qui 
est celui de la culture en France et de la région dans laquelle je travaille. Le Festival de 



Marseille (comme beaucoup d’autres) est né et a pu se développer rapidement grâce à un 
apport important et régulier d’argent public. Nos choix artistiques n’ont été, ni  sur l’instant 
ni  dans le temps « conditionnés » ou dépendants de sponsors,  de mécènes ou d’une 
quelconque  stratégie  liée  à  une  rentabilité  de  type  commercial.  La  force  du  système 
culturel français est de permettre à ses artistes de créer en toute sérénité et liberté. Bien 
précieux qui reste garanti par l’argent public. Pour autant nous ne « dormons » pas sur 
nos subventions. Nous consacrons beaucoup de temps et de moyens au sein de notre 
structure pour trouver du mécénat, expliquer nos projets aux entreprises et leur faire des 
propositions. Recherche complexifiée par le contexte dans lequel nous opérons.

Bien que « très attractives » grâce à de récents redressements d’image et de notoriété 
très médiatisés, et à un nouvel essor sur le plan économique, Marseille et sa région luttent 
encore  contre  des  taux  de  chômage  importants  et  une  grande  fragilité  du  tissu 
économique. L’on constate qu’elles accordent naturellement leur priorité à la survie des 
entreprises et à l’emploi. 

Puisque a été évoquée ici l’exemplarité de l’initiative prise à Marseille par Mécènes du Sud 
il  est  symptomatique  de  noter  que  ce  club  créé  en  2003  par  8  mécènes,  dirigeants 
d’entreprises importantes (Pébéo, Vacances Bleues,  Ricard, Courtage de France…) et 
élargi  aujourd’hui  à  24  entreprises  et  a  recueilli  en  2005,  170 000 €  dont  105 000  € 
consacrés à 13 dossiers. Soit 7 à 8000 euros par projet. C’est bien mais insuffisant pour 
une action de mécénat déterminante dans une aide significative à des projets d’envergure.  
Ce budget recueilli par des « entrepreneurs mécènes » disposant de réseaux importants, 
convaincus des enjeux du mécénat et de la culture sur l’attractivité des territoires, montre  
bien les obstacles que notre structure à l’instar de beaucoup d’autres doit surmonter pour 
recueillir une somme équivalente.

Le mécénat représente 5,34% du budget du Festival de Marseille. C’est peu par rapport 
au budget général (1.800.000 euros) mais dans la bonne moyenne des chiffres observés 
au  niveau  national.  Les  143.000  euros   apportés  en  2005  par  19  entreprises  sont 
encourageants  dans  le  contexte  économique  qui  est  le  nôtre,  mais  cette  source  de 
financement reste fragile,  aléatoire et à la marge de notre budget.  Situation que nous 
espérons voir évoluer dans les années qui viennent grâce à des initiatives du type de ces 
Rencontres . 

Bernard TOUBLANC

Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France Nord 
et Président du comité Henri Goüin

Je suis chef d’entreprise, président d’une Caisse d’Épargne régionale, une entreprise PME 
de 1000 personnes comprenant  une centaine d’établissement  sur  les Yvelines,  le  Val 
d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Il se trouve que j’ai pris cette entreprise à un moment où 
elle avait des difficultés relativement importantes et paradoxalement, intuitivement, je me 
suis lancé dans le mécénat. 

Ce mécénat a eu un effet immédiat pour l’entreprise en terme de reconnaissance et de 
sentiment d’appartenance pour le personnel. Mais aussi je me suis très vite aperçu qu’il y  
avait un intérêt pour l’environnement. Je suis parti dans différentes directions. J’ai été lié 
avec la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise dont j’assure la présidence 
maintenant.  J’ai  travaillé  en  collaboration  avec  l’ADDIAM,  j’ai  participé  au  festival 



d’Auvers-sur-Oise.  Le  Val  d’Oise  a  ce  mérite  d’être  extrêmement  riche  en  diversité 
culturelle. Depuis un vingtaine d’années, je me suis donc investi dans le domaine culturel  
pour  l’intérêt  de  l’entreprise,  pour  le  sentiment  d’appartenance  du  personnel  et  pour 
contribuer au développement du territoire. 

Les Caisses d’Épargne sont surtout connues en tant que groupe à l’échelle nationale et 
elles ont longtemps été le premier mécène de France, peut-être le sont-elles encore. Les 
Caisses  d’Épargne  régionales  ont,  elles,  l’avantage  de  pratiquer  un  mécénat  local  et 
régional, et entretiennent une proximité immédiate avec le territoire et les hommes. C’est 
une  extraordinaire  richesse  pour  l’entreprise.  L’entreprise,  que  je  dirige  depuis  une 
vingtaine d’années, s’est certainement nourrie de la richesse culturelle de son territoire. Il  
y a une interaction évidente.



Il y a une quinzaine d’années, sous l’impulsion du conseil d’administration de la Fondation 
Royaumont,  nous  avons  crée  un  club  d’entreprises  qui  rassemblait  une  dizaine 
d’entreprises  qui  avaient  accepté  de  ne  pas  avoir  de  signature  propre  mais  qui 
s’inscrivaient dans un projet d’intérêt général en concordance avec les deux objectifs de la 
Fondation qui étaient : 
élargir les publics  
mener des opérations avant-gardistes

Les  projets  étaient  très  liés  au  territoire  puisque  les  entreprises  fondatrices  étaient 
exclusivement du Val d’Oise ou de l’environnement immédiat de la fondation. Même si 
avec le temps, le groupe, constitué d’entreprises très diverses, s’est élargi, il reste très lié 
au territoire. 

Nos clients et personnels deviennent des prescripteurs du lieu et du territoire. Le lieu est  
d’ailleurs suffisamment attractif et emblématique et le projet culturel y est passionnant. Ce 
dynamisme a attiré de nombreuses autres entreprises puisque nous sommes  désormais 
une  trentaine  d’entreprises  dont  plusieurs  (dont  la  Caisse  d’Épargne)  sont  là  depuis 
l’origine. Nous trouvons dans ces activités un grand plaisir,  une proximité avec un lieu 
emblématique,  mais  aussi  nous avons le  sentiment  de  contribuer  au rayonnement  de 
notre territoire, ce qui explique la stabilité et la croissance de ce comité.

Francis MARECHAL

Directeur général de la Fondation Royaumont

La Fondation Royaumont est née en quelque sorte d’un mécénat. Nous sommes en effet  
nés de la volonté d’une famille d’industriels et de banquiers : Henry et Isabel Goüin, qui 
ont  fait  don en 1964 à la  Fondation,  créée sous l’impulsion d’André Malraux,  de leur  
abbaye. C’est intéressant de voir l’évolution du mécénat à Royaumont depuis cet acte 
originel.  Henry  Goüin  a  commis  cet  acte  seul,  c’était  une  volonté  personnelle  et  
individuelle. Il a tenté d’y associer d’autres chefs d’entreprises, mais il est resté seul et a 
porté seul le destin de Royaumont depuis sa création jusqu’à son décès en 1977. 

Royaumont a connu un très grand rayonnement grâce à l’impulsion d’Henry Goüin mais 
en même temps ce mécénat solitaire n’a pas contribué à relier l’abbaye de Royaumont et  
ses activités à la population qui l’environnait et à son territoire. La Fondation est restée 
une espèce d’enclave parisienne. Royaumont n’était pas concernée par son territoire et 
les populations environnantes n’étaient pas concernées par les activités de la Fondation. 

A  partir  des  années  1980,  nous  avons  bénéficié  de  mécénat  d’entreprises  qui 
s’intéressaient à une partie du projet de Royaumont, il y avait notamment Télédiffusion de 
France,  France Télécom, intéressées par  les projets de musique vocale.  Ceci  nous a 
permis de connaître un certain développement, mais, encore à cette époque, le lien avec 
le territoire ne se renforçait pas.

Au-delà de l’apport financier, la création de ce club d’entreprises mécènes a été un acte 
absolument  déterminant,  puisqu’il  réunissait  des  entreprises  s’appuyant  sur  le  tissu 
économique du Val d’Oise, qui jusque là ne s’étaient pas impliquées dans le Fondation 
Royaumont ni  individuellement ni  collectivement.  Ce comité a été un tournant puisqu’il  
nous a permis de manifester notre désir d’aller vers le territoire par un système d’échange 



et de lien permanent avec les équipes dirigeantes des entreprises mécènes, leurs salariés  
et leur réseau de partenaires et clients. Ce point représente la troisième vie du mécénat 
de Royaumont et correspond tout à fait à l’évolution de ce Centre Culturel de Rencontre 
qui a voulu renforcer son ancrage territorial. 

A Royaumont, il n’y a pas de hiérarchisation entre argent public, argent privé, puisqu’il a 
fallu trouver simultanément tous les moyens nécessaires à nos désirs, nos ambitions et 
d’identifier  quels  acteurs  partageaient  ces  ambitions  et  ces  désirs.  L’argent  public  et 
l’argent privé se sont manifestés conjointement. Cette simultanéité de l’approche s’incarne 
complètement dans notre relation avec le territoire puisque c’est non seulement à travers 
le  tissu  économique  privé  que  nous  coopérons  mais  c’est  aussi  avec  les  autorités 
publiques (le conseil général du Val d’Oise, les communes et le réseau des institutions 
culturelles du département). Nous menons donc une démarche globale où il n’y a pas de 
hiérarchisation entre les milieux économique,  culturel  et  politique.  C’est  ensemble que 
nous avons bâti cette relation forte avec notre territoire. Au-delà de cela, Royaumont est 
devenu  le  symbole  même de  l’hospitalité  Val  d’Oisienne  du  fait  de  l’appropriation  de 
Royaumont par ces milieux économique, culturel, politique. 

Nous avons, par exemple, avec SPIE (résultant des fusions successives de la société de 
construction des Batignolles fondée par Ernest Goüin) et le Conseil Général du Val d’Oise 
monté un projet  de photographies autour  de Royaumont.  A l’issue de ce projet  a été 
réalisé un livret sur les valeurs et les qualités propres au Val d’Oise, en d’autres termes,  
les  atouts  de  ce  territoire  déclinés  à  travers  Royaumont :  excellence,  hospitalité, 
rencontres.

Par ailleurs, chaque année à Royaumont, avec le comité d’expansion économique du Val 
d’Oise  et  le  comité  Henry  Goüin,  nous  accueillons  toutes  les  chefs  d’entreprises 
nouvellement installées dans le Val d’Oise. Cet acte d’hospitalité à l’égard des entreprises 
qui s’installent dans le Val d’Oise a lieu à Royaumont.



Frédéric ADAM

Chargé du mécénat, Les Eurockéennes de Belfort

Même si aux Eurockéennes on pratique du mécénat sans le savoir depuis très longtemps, 
la structure est éligible au mécénat seulement depuis 2003. 

Le Festival des Eurockéennes de Belfort est né de la volonté du président du Conseil 
Général de l’époque, Christian Proust, qui pour le bicentenaire de la révolution en 1989 a  
décidé  d’organiser  un  festival  de  rock  sur  un  modèle  anglo-saxon.  Ce  festival  se 
caractérise  par  des  concerts  en  plein  air  sur  quatre  scènes,  qui  pendant  trois  jours 
reçoivent différents groupes. La fréquentation est environ de 30 000 jeunes par jour (80% 
du public se situe entre 18 et 25 ans). 

Ce choix culturel était à l’époque très particulier et c’est grâce au politique que le festival 
s’est développé et qu’il a pris de l’ampleur à partir de 1991. 

En 1992 est créé un club des partenaires regroupant une dizaine d’entreprises locales.  
Quelques sponsors ayant compris leur intérêt y participent. Ainsi commence le début de 
l’histoire du festival. 

Je voudrais insister maintenant sur le budget du festival pour expliquer notre attitude très  
volontariste auprès des entreprises et des sponsors. Aujourd’hui,  les Eurockéennes de 
Belfort représentent un peu plus de 4 millions de budget, l’autofinancement est de 85% 
(50% de la  billetterie,  15% des recettes annexes et  15% du sponsoring/mécénat).  Le 
politique l’a lancé et crée, mais maintenant une association composée de onze salariés 
est chargée de trouver d’autres moyens de financement. Le sponsoring et le mécénat sont 
donc  devenus  l’équivalent  de  la  participation  du  Conseil  Général  et  des  collectivités 
publiques locales (ville de Belfort et Conseil Régional).

Le club des partenaires, qui a commencé avec dix entreprises, comptait il y a deux ans 
soixante-dix  entreprises,  toutes  sponsors,  essentiellement  des  entreprises  de  l’aire 
urbaine Belfort-Montbéliard. La loi mécénat et ses avantages nous ont incité à extraire 
quelques entreprises du club des partenaires pour les transformer en mécènes sur des 
projets artistiques particuliers. 

Aujourd’hui, beaucoup de collectivités ont lancé leur propre festival. Pour se démarquer 
des autres, nous avons toujours misé sur l’artistique. Plusieurs créations artistiques ont  
donc été montées aux Eurockéennes. L’année dernière, nous avons fait une création avec 
Emilie Simon et l’école de musique de Belfort, la Synfonietta. Nous aurions pu proposer à  
Emilie Simon de venir faire son spectacle seule, mais nous avons décidé de monter cette  
création et d’organiser des rencontres autour, ce qui nous a coûté dix fois plus : l’apport 
des mécènes a donc été indispensable. 

Autant que l’acte de se faire plaisir dans ces projets, l’acte citoyen d’une entreprise est  
très important. A Belfort ce n’est pas toujours facile d’expliquer aux entreprises qu’ils vont  
soutenir des groupes comme Marilyn Manson, mais elles nous suivent quand même et 
n’essaye pas d’influencer la programmation du festival. Les partenaires font confiance au 
projet et laisse libre choix aux organisateurs.

Pierre-Marie BOCCARD



Délégué général du Festival Les Nuits de Champagne à Troyes

Le festival des Nuits de Champagne a été crée en 1988 avec trois collectivités locales : la 
ville de Troyes, le département de l’Aube, et la région Champagne-Ardenne. Au coté de 
ces  trois  collectivités  locales  et  du  ministère  de  la  culture  (la  DRAC  Champagne 
Ardennes), il y avait déjà dès l’origine deux entreprises co-fondatrice : la caisse régionale 
du Crédit Agricole et le Champagne Devaux (fabriqué avec le raisin de onze coopératives, 
ce qui représente 500 vignerons). 

Dans les années 80, la ville de Troyes, comme beaucoup d’autres, avait peu de repères et 
de références artistiques. A cette époque, beaucoup de grandes villes se sont mises à 
organiser un ou des événements artistiques pour communiquer. A Troyes, le choix s’est 
fait du festival Nuits de Champagne, un événement artistique qui devait répondre à trois 
objectifs très importants : 
Fédérer en interne les acteurs culturels, les leaders d’opinion et les jeunes générations de 
Troyes et de l’Aube,
Positionner à moyen terme les Nuits de Champagne comme un événement de référence 
en Champagne-Ardenne,
Positionner  Troyes  et  sa  vie  culturelle  et  musicale  sur  la  carte  culturelle  artistique 
nationale. 

Chaque  année,  à  Troyes,  on  consacre  tout  le  programme  du  festival  à  un  auteur 
compositeur de la chanson. Toute la programmation est élaborée avec ses influences, ses 
préférences,  ses  tendances.  Chaque  édition  du  festival  doit  donc  avoir  un  sens 
extrêmement précis. Le festival a en plus une dimension d’atelier, c'est-à-dire que l’on a 
installé  autour  du  festival  et  de  sa  programmation  professionnelle  un  certain  nombre 
d’actions musicales liées  au répertoire  de la  chanson et  de la  chorale.  En clôture de 
festival, par exemple, a lieu l’événement du  Grand Choral pendant lequel 900 choristes 
venant de toute la France et ayant travaillé chez eux avec partitions et CD d’apprentissage 
et qui travaille toute la semaine à Troyes pendant la durée du festival, offrent à l’auteur 
compositeur la création polyphonique des vingt chansons les plus représentatives de son 
répertoire. On va donc de l’auteur jusqu’à cette notion du « peuple qui chante » : nous 
proposons au public  de devenir  acteur  chanteur  de son propre festival  en donnant  la 
possibilité à 4 000 festivaliers de participer aux actions périphériques organisées lors des  
Nuits de Champagne. 

Le festival des Nuits de Champagne est donc à lui seul un projet culturel et artistique 
majeur, un événement territoire de proximité et un festival atelier permettant l’interactivité. 
Ces  différentes  qualités  sont  certainement  des  points  essentiels  qui  ont  séduit  les 
entreprises qui se sont fidélisés autour des deux co-fondateurs le Champagne Devaux et 
le  Crédit  Agricole  pour  aboutir  à  une  équipe  d’une  vingtaine  de  chefs  d’entreprises 
partenaires. Ces chefs d’entreprises ne font pas que financer le festival ou qu’accueillir 
des invités dans ce festival.  La plupart  sont investis dans une dimension artistique du 
festival. De ces vingt-trois entreprises que nous avions fidélisées en 2002, dix-sept se sont 
inscrites dans le club des entreprises mécènes en 2003. Ce club réunit des entreprises de 
secteurs divers mais fonctionne selon la loi de l’exclusivité du métier, il n’y a pas deux 
entreprises exerçant  le même métier.  Nous avons nommé ce club « Ensemble » pour 
décrire ce que ces entreprises avaient envie de vivre ensemble et ce qu’elles voulaient 
partager avec les équipes du festival et les collectivités locales qui en sont les initiateurs. 

La notion de proximité est essentielle. L’entreprise doit être considérée comme un acteur 



de  son  territoire  et  comme le  festival  est  un  événement  du  territoire,  on  se  retrouve 
naturellement sur ce terrain. L’entreprise réalise son projet économique sur un territoire. 
Elle a donc tout intérêt à le valoriser et à l’enrichir. Pour un festival, cet objectif est tout à 
fait prioritaire : toucher les gens d’ici, autant que les gens d’ailleurs.

La deuxième notion est de donner une place au chef d’entreprise et à son équipe au sein 
du projet artistique afin qu’ils deviennent acteurs associés du festival. L’avantage d’avoir  
un projet précis, qui a un vrai sens, permet au chef d’entreprise de très vite appréhender le 
prolongement  de  son  projet  d’entreprise  à  travers  le  festival.  Au  sein  des  Nuits  de 
Champagne, il y a un véritable échange de projets. Les projets d’entreprise et de festival  
rencontrent  d’ailleurs  les  mêmes  difficultés  et  connaissent  les  mêmes  enjeux  de 
compréhension du public et des artistes. Il faut en effet convaincre ces derniers de venir 
passer une semaine à Troyes afin de vivre et parcourir son univers au sens d’un voyage 
avec l’artiste sur ses influences et les rencontres qu’il a faites. 

La  troisième  notion  est  celle  de  partage  et  d’échange.  Les  exigences  des  métiers 
artistiques et de ceux de l’entreprise sont très proches. Ces exigences sont liées à la 
qualité,  l’actualité,  l’innovation  et  la  créativité.  La  collaboration  avec  les  entreprises 
mécènes est donc très enrichissante. De leur coté, les entreprises découvrent l’univers 
artistique et l’apport  que cette expérience peut leur donner.  Quant à nous, nous nous 
inspirons de leurs compétences en matière de gestion, d’organisation, de logistique et de 
communication.

Jean-François MARGUERIN

Directeur du centre national des arts du cirque en Champagne-Ardenne

Je suis très inquiet de la situation du mécénat en Champagne-Ardenne. Cette région n’a 
certes  pratiquement  pas  d’image  identitaire  historique puisqu’elle  est  une  construction 
administrative  récente.  Au  Centre  National  des  Arts  du  Cirque  (CNAC),  nous  avons 
beaucoup de mal à trouver des financements. Malgré l’exemplarité de cette école unique 
au monde, située dans le site historique du cirque en dur de Châlons-en-Champagne, et  
relevant du ministère de la culture, je n’ai pas eu le moindre espoir de partenariat. Tout  
n’est donc pas transposable. Cette complémentarité public / privé ne vaut pas pour tout. 
Comment expliquer qu’un établissement d’enseignement supérieur public, qui a un réel  
besoin  de  développement,  ne  soit  pas  entendu ?  On  ne  l’entend  pas,  parce  qu’il 
n’intéresse personne ou peut-être est-ce moi qui m’y prends mal ? 

Je me tourne vers nos tutelles publiques : nous savons que nous sommes à une limite de 
la  dépense  publique  et  qu’elle  doit  connaître  une  déflation.  Dans  le  même  temps, 
certaines  institutions  trouvent  aujourd’hui  et  encore  plus  demain  des  relais  dans  un 
transfert de savoir, de compétences, de regard de ce qui se passe ailleurs, et d’autres 
pour qui cela est infiniment plus difficile. 

Pierre-Marie BOCCARD 

Je voudrais faire un commentaire par rapport à l’intervention de Jean-François Marguerin. 
Fort d’une collaboration de quinze ans avec des chefs d’entreprises locaux, je dirais que 
c’est  un  vrai  métier  que  de  faire  du  mécénat.  Le  cœur  de  cette  compétence  est 
précisément d’arriver à trouver le point de croisement entre le projet de l’entreprise et  
votre projet artistique 



Arriver à concrétiser ce partenariat est un travail d’approche, d’invitations, d’échange, de 
conviction et de confiance. Ce travail nécessite certes du temps mais est très enrichissant 
à bien des niveaux et devrait être mis en place dans toutes le structures artistiques. 

Bernard TOUBLANC 



Bernard TOUBLANC 

Je voudrais  apporter  à  Jean-François  Marguerin  une réponse empirique :  sur  un plan 
méthodologique, tout ce que j’ai vu réussir en matière de mécénat, c’est la rencontre entre 
un projet (manifestement vous en avez un) un leader politique, un projet culturel et des  
chefs d’entreprises qui peuvent être intéressés. Votre projet apparemment a une réalité et 
est lié au territoire.

Il faut donc trouver le lien entre le politique, le culturel et l’économique. 

C’est  comme cela  que  le  comité  est  né  et  que  j’ai  fonctionné  dans  de  nombreuses 
structures.  Une des richesses du Val d’Oise est bien cette rencontre de beaucoup de 
dirigeants politiques éclairés, de nombreux chefs d’entreprises et de vrais projets culturels.  
Incontestablement, lorsque ces paramètres sont réunis sur un territoire, cela provoque un 
rayonnement, une synergie et une force remarquables. Le chef d’entreprise s’y retrouve 
tout  à  fait  puisque  son  territoire  est  valorisé  et  sa  zone  de  chalandise  rendue  plus  
attractive.
Je suis chef d’entreprise, président d’une Caisse d’Epargne régionale, une entreprise PME 
de 1000 personnes comprenant  une centaine d’établissement  sur  les Yvelines,  le  Val 
d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Il se trouve que j’ai pris cette entreprise à un moment où 
elle avait des difficultés relativement importantes et sans vraiment me rendre compte de 
ce que je faisais, je me suis lancé dans le mécénat. 

Ce mécénat a eu un effet immédiat pour l’entreprise en terme de reconnaissance et de 
sentiment d’appartenance pour le personnel. Mais aussi je me suis très vite aperçu qu’il y  
avait incontestablement un intérêt pour l’environnement. Je suis très rapidement parti dans 
différentes directions. J’ai été lié avec la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val 
d’Oise  dont  j’assure  la  présidence  maintenant.  J’ai  travaillé  en  collaboration  avec 
l’ADDIAM, j’ai  participé au festival  d’Auvers-sur-Oise.  Le Val  d’Oise a ce mérite d’être 
extrêmement riche en terme de diversité culturelle. Depuis un vingtaine d’années, je me 
suis donc investi dans le domaine culturel pour l’intérêt de l’entreprise, pour le sentiment  
d’appartenance du personnel et pour contribuer au développement du territoire. 

Les Caisses d’Epargne sont surtout connues en tant que groupe à l’échelle nationale et 
elles ont longtemps été le premier mécène de France, peut-être le sont-elles encore. Les 
Caisses  d’Epargne  régionales  ont,  elles,  l’avantage  de  pratiquer  un  mécénat  local  et 
régional, et entretiennent une proximité immédiate avec le territoire et les hommes. C’est 
une  extraordinaire  richesse  pour  l’entreprise.  L’entreprise,  que  je  dirige  depuis  une 
vingtaine d’années, s’est certainement nourrie de la richesse culturelle de son territoire. Il  
y a une interaction évidente. 

Il y a une quinzaine d’années, sous l’impulsion du conseil d’administration de la Fondation 
Royaumont,  nous  avons  crée  un  club  d’entreprises  qui  rassemblait  une  dizaine 
d’entreprises  qui  avaient  accepté  de  ne  pas  avoir  de  signature  propre  mais  qui 
s’inscrivaient dans un projet d’intérêt général en concordance avec les deux objectifs de la 
Fondation qui étaient : 

élargir les publics  
mener des opérations avant-gardistes

Les  projets  étaient  très  liés  au  territoire  puisque  les  entreprises  fondatrices  étaient 
exclusivement du Val d’Oise ou de l’environnement immédiat de la fondation. Même si 
avec le temps le groupe, constitué d’entreprises très diverses, s’est élargi, il reste très lié  



au territoire. 

Nos clients et personnels deviennent presque des prescripteurs du lieu et du territoire. Le 
lieu  est  d’ailleurs  suffisamment  attractif  et  emblématique  et  le  projet  culturel  y  est 
passionnant.  Ce  dynamisme a  attiré  de  nombreuses  autres  entreprises  puisque  nous 
sommes  désormais une trentaine d’entreprises dont plusieurs (dont la Caisse d’Epargne) 
sont là depuis l’origine. Nous trouvons dans ces activités un grand plaisir, une proximité 
avec  un  lieu  emblématique,  mais  aussi  nous  avons  le  sentiment  de  contribuer  au 
rayonnement de notre territoire, ce qui explique la stabilité et la croissance de ce comité.

Isabelle DEPRET-BIXIO

J’insisterai sur trois points qui me paraissent fondamentaux. 

Dans  la  création  de  ce  lien  de  proximité,  il  faut  passer  un  peu  de  temps  sur  la 
connaissance  de  son  territoire.  Il  faut  prendre  le  temps  de  déterminer  ce  qui  peut 
intéresser  le  territoire  autant  sur  un  plan  politique,  économique,  d’éducation  ou  de 
formation. 

La deuxième chose est le facteur humain. La personne porteuse du projet doit être celle 
qui  rencontre  les  différents  partenaires.  Je  suis  absolument  persuadée qu’on ne peut 
convaincre qu’en étant totalement porteur du projet. Ce point est un réel choix de temps et 
d’accompagnement du projet culturel.

La troisième chose qui me parait encore plus fondamentale est la façon dont le projet 
culturel se situe par rapport à la société civile. Ceci me parait être la base même de toutes 
nos réflexions sur  le  mécénat.  Le mécénat ne se limite pas à la recherche de fonds. 
L’argent  est une conséquence mais sûrement pas un préalable. Envisager les choses 
différemment conduit  le plus souvent à l’échec.  Quand on parle de  fundraising,  on se 
trompe sur la dynamique du projet. 

Nous avons tellement intégré cela dans nos projets que c’est même inscrit dans les statuts 
de l’association en terme d’objectifs. A partir du moment où l’on conçoit que l’on est un co-
producteur de la société civile et même un liant, tout devient essentiel et beaucoup plus 
facile.

En 1984, nous avons créé en Limousin l’Ensemble Baroque de Limoges. Nous avons eu 
la chance que cet orchestre ait  une notoriété internationale très rapide,  et  plus il  était 
international, et plus nous avions envie de l’ancrer dans un territoire. C’est à ce moment là  
que nous avons trouvé un magnifique manoir du 17ème siècle et nous avons eu envie de 
l’acheter, de le rénover pour en faire un Centre culturel musical de rencontre pour toutes 
les musiques et plus largement toute la filière du son. En un mois, et je n’exagère pas, 
nous avons trouvé cinquante entreprises qui nous ont apporté les fonds propres puisque 
les collectivités locales n’avaient pas les moyens de nous aider pour ce projet. 

C’est donc l’économie locale qui a eu envie de cet ancrage régional et qui s’est lancée. 
Nos  dix  années  d’expérience  territoriale  ont  certainement  permis  la  rapidité  de  cet  
engagement.  Je  rappelle  que  le  Limousin  compte  700  000  habitants,  et  donc  une 
économie qui correspond à ces 700 000 habitants. Le fait que cinquante entrepreneurs  
s’engagent  en  un  mois  sur  un  tel  projet  n’est  pas  le  résultat  d’un  coup  de baguette  
magique mais d’un travail de fond sur le lien entre la culture et la société civile. 



Richard LAGRANGE

Directeur Régional des Affaires Culturelles (Rhône-Alpes)

Ces témoignages correspondent à l’expérience que l’on vit tous quotidiennement et que 
les structures culturelles et les collectivités locales vivent tous les jours. Je me rallierais 
volontiers  à  la  dernière  remarque  d’Isabelle  Depret-Bixio,  sur  la  notion  de  temps. 
Effectivement, il faut que ces projets s’inscrivent dans une certaine durée, c’est aussi pour 
cela  que  le  financement  public  est  important.  Ce  financement  vient  en  appui  d’une 
politique publique avec un objectif  public qui est d’ailleurs inscrit  dans certains grands 
textes fondamentaux. Ce financement permet de conforter les projets et d’assurer une 
certaine pérennité et une garantie d’indépendance. Les porteurs de projet doivent ensuite 
faire un travail en profondeur de conviction qui est long à mener. C’est un des problèmes 
du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), qui est un établissement du ministère de 
la culture, implanté en région et qui ne connaît pas cette articulation avec le politique. Le 
CNAC n’a en effet  jamais été porté  par  des élus politiques locaux,  puisqu’il  a été en 
quelque sorte importé par l’Etat. 

Jean-François Marguerin a raison de souligner que faire venir du mécénat et même des 
financements publics des collectivités locales sur du jazz assez grand public, sur les Nuits 
de Champagne avec des noms connus, n’est pas la même chose que faire venir  des 
financements sur des manifestations littéraires plus pointues, sur de l’art contemporain ou 
de la formation.  Il y a effectivement un travail en profondeur à faire et il faut adapter les 
moyens mis en œuvre et les demandes à la situation propre à chaque manifestation. 

Nikolas KERKENRATH

Je  voudrais  apporter  une  réflexion  plutôt  sentimentale.  Après  des  discussions 
internationales, presque intercontinentales même, je suis heureux d’aborder maintenant la 
question du territoire et du mécénat territorial. D’après vos témoignages, j’ai l’impression 
que trouver de l’argent est devenu un devoir, puisque l’argent public ne suffit pas. Mais  
pourquoi ne suffit-il pas ? Est-ce dû au fait qu’il y a moins d’argent public ou qu’il y a plus 
de culture ? Je me pose cette même question chez nous, en Allemagne. 

Quand je vois votre démarche en France, j’ai le sentiment, que vous, les Français, vous 
arrivez à lier facilement et de manière harmonieuse les fonds publics et les fonds privés et  
que vous mener cette démarche avec une certaine joie de vivre, qui est certainement 
propre à la France. En tant qu’Allemand, je vous envie cela.

Atelier C2

Mécénat de découverte et innovation artistique

L’entreprise, qui est le lieu par définition de la prise de risque et des choix 
d’investissement, peut avoir, en matière de mécénat artistique, une même démarche 

de découverte et d’innovation. De quelle manière ce type de démarche peut-il 
s’intégrer dans la politique générale de l’entreprise ?

Michel ARNOULT



Président de METRO Cash & Carry France

Je  fais  partie  de  ceux  qui  pensent  que  la  raison  première  du  mécénat  est  de  faire 
connaître des œuvres, de défricher des territoires encore méconnus, de découvrir et faire 
découvrir  ou  redécouvrir  de  nouveaux  talents.  Cette  année  est  l’année  Mozart,  nous 
aurions donc pu sponsoriser un événement autour de cette actualité, mais ce n’est pas 
notre conviction. Même si ces deux conceptions ne s’opposent pas, ce n’est pas la nôtre 
et libre à chacun de choisir sa voie.

Le mécénat prend sa source dans une forme de passion et d’intérêt pour ce que l’on fait.  
Si en matière de peinture, de riches américains n’avaient pas financé les impressionnistes 
français, les connaîtrait-on comme on les connaît aujourd’hui ? 

Aujourd’hui  les  entreprises ne sont  pas uniquement  des acteurs économiques ou des 
instruments d’une réussite  économique.  Elles  ont  aussi  un rôle  social  de formation et  
d’intégration, rôle qu’elles assurent avec plus ou moins de conviction et de bonheur. 

Dans notre entreprise cette dimension est très importante et fait partie de notre culture. 
Les  entreprises  ont  aussi  le  devoir  d’aller  au-delà.  Les  temps  ont  changé  depuis  le 
fordisme ou le taylorisme, nos collaborateurs ne sont plus uniquement de la main d’œuvre 
pour notre business. Ce sont des hommes et des femmes avec qui nous entretenons des 
relations humaines au quotidien et c’est à nous de les aider à ouvrir  leur esprit  sur le  
monde. C’est dans cette optique que le mécénat culturel peut participer à cette logique et  
que nous avons placé nos actions à Royaumont. Les évolutions du droit français et de la 
fiscalité  ouvrent  d’ailleurs  un  champ  important  à  l’amélioration  de  la  contribution  des 
entreprises au mécénat. 



Notre entreprise est  encore assez novice en matière de mécénat.  Nos initiatives sont 
ciblées,  peu  nombreuses,  mais  discrètes  et  concrètes.  Notre  groupe  est  d’origine 
allemande et, en Allemagne, nous avons des partenariats significatifs avec, par exemple, 
le  Museum Kunst  Palast  de Düsseldorf,  dont  nous soutenons la  création artistique,  le 
fonctionnement général  et  l’organisation d’au moins une exposition temporaire  par an. 
Nous sommes aussi l’un des collaborateurs clés du Kuratorium Museumsinsel de Berlin et 
cofinançons à ce titre l’ensemble des activités du musée. Nous avons signé un troisième 
partenariat avec le Skulpturen Park dans lequel METRO Group assure le soutien à de 
jeunes sculpteurs et finance leurs expositions dans des lieux publics. 

Si nous revenons en France, nous nous sommes découverts une âme de mécènes, ici, 
précisément dans ces murs. L’abbaye de Royaumont est aujourd’hui le premier et le plus  
prestigieux  des  centres  de  formation  de  METRO  Cash  &  Carry  International.  La 
découverte  de  ce  lieu  fut  vraiment  déterminante  au  moment  de  notre  recherche.  En 
accord, bien sûr, avec la Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la  
Culture, nous avons conduit des travaux d’aménagement essentiellement technologiques, 
afin de commencer à organiser les formations pour des collaborateurs venant du monde 
entier. Nos collaborateurs sont enthousiasmés par l’esprit du lieu. Après leurs séances de 
formation métier nous leur proposons d’ailleurs de prendre part à des sessions de chant 
ou  de rencontrer  les  artistes  résidents  de  la  Fondation.  C’est  pour  eux  l’occasion  de 
d’échanger avec des artistes en plein travail et d’ouvrir ainsi leur esprit. 

Lorsque Francis Maréchal nous a proposé d’élargir notre partenariat, il nous est apparu 
tout à fait naturel de soutenir les missions fondamentales de la Fondation. Nous avons 
ainsi signé un premier accord de partenariat sur trois ans dans lequel nous apportons 
notre soutien à la formation des artistes, et nous nous impliquons dans la préparation des  
concerts de la saison musicale. Chaque saison, nous sommes, en plus, le mécène d’un 
week-end  parce  qu’il  est  aussi  important  d’offrir  aux  jeunes  artistes,  que  nous 
accompagnons tout  au long de l’année et  aussi  à d’autres,  l’opportunité de donner  la 
preuve publique de leur talent. En 2004, la programmation du week-end musical était axée 
sur Schubert, et nous a permis de mettre en avant Stéphane Degout, Jean Delescluse et  
Sarah Jouffroy. En 2005, était à l’honneur l’art du chant, ce qui nous a permis d’entendre  
et de faire entendre les figures de la Vierge de compositeurs italiens peu connus, servies  
par Philippe Jaroussky. Cette même année le chant français était interprété par Karine 
Deshayes, Stéphane Degout et Patricia Petitbon. Nous avons également apporté notre 
soutien  à  beaucoup  d’artistes  qui  ont  fait  leur  premier  concert  public  ici.  Malgré  le 
caractère très pointu des concerts, nos invités les apprécient beaucoup. J’étais au début 
assez hésitant, mais le nombre d’invités ne cesse d’augmenter et ils sont déjà impatients  
de savoir ce qu’ils vont découvrir cette année. 

Comme vous le voyez, cette démarche n’est pas utilisée dans la communication externe 
de l’entreprise. Nous sommes un partenaire discret mais efficace et surtout nous avons 
envie de participer à l’âme de Royaumont, lieu où l’on entend et voit des choses qui ne 
sont  pas offertes partout.  C’est  cette  caractéristique qui  nous a attirés ici  et  qui  nous 
donne envie de participer à la promotion d’artistes et de nouvelles formes de musique. 

Jean LE GAC

Plasticien 
(Jean Le Gac a réalisé des œuvres pour le Château de Montvillargenne, qui est l’hôtel où  
sont logés les participants à la Rencontre)



Cette manière de peindre à Montvillargenne fut intitulée « la demeure du peintre ». Cette 
initiative vient de Nicole Baschet-Thomas, qui est à la fois commissaire d’exposition et 
conseillère artistique du Groupe Vacances Bleues. 

Ce projet est parti d’une fiction, une mythologie personnelle qui consiste, comme dans le 
conte du Petit Poucet, à laisser des traces visibles du passage et de la présence d’un 
peintre en plusieurs endroits, sans doute pour créer un chemin de création. 

Ainsi cette belle demeure du début du 20ème siècle répond idéalement à un projet comme 
celui-ci, parce que c’est un lieu de détente. Il correspond aussi à ce que j’appellerais mon 
« fantasme de peintre célèbre »… qui comme Picasso aurait pu habiter un château. Même 
si ce fantasme n’est réalisé que sur le plan de la fiction, ce projet présente des avantages.  
Au contraire de mon très illustre aîné qui aura peu habité au final ses deux châteaux, je  
n’ai pas à résoudre les problèmes d’humidité et d’inconfort. J’ai trouvé un nid approprié à  
mes rêveries d’artiste sur le  passé,  le présent,  la fiction et l’omniprésence de l’art  en  
dehors du musée. Cette question de l’existence du peintre hors des institutions culturelles 
trouble nombre d’artistes. Je me demande si  nous ne devons pas prendre de l’air,  de 
l’oxygène à l’extérieur. 

Le projet de Montvillargenne permet d’expérimenter cela.

Pour continuer sur le registre des commandes publiques / privées, je dirais qu’il existe une 
grande différence. La décision est souvent beaucoup plus rapide avec l’entreprise parce 
que  généralement  une  personne  importante,  capable  de  prendre  des  décisions,  est 
intéressée par l’art. Christian Carassou-Maillan, PDG de Vacances Bleues, m’a dit qu’il 
s’intéressait  à  l’art  depuis  qu’adolescent,  il  avait  visité  avec  son  lycée  la  Fondation 
Maeght.  Ce n’est  pas un spécialiste  mais  il  suit  l’actualité  artistique.  En entreprise  la  
démarche commence souvent ainsi : on est immédiatement en terrain affectif, alors que 
dans la commande publique, il y a plus de distance et d’éloignement. Ces démarches sont 
complémentaires, elles se remettent en cause, ce qui est très bon pour le débat artistique.

Pour citer un autre exemple, lorsque j’ai travaillé pour les vitrines de Nina Ricci, la situation 
était très différente, j’avais affaire à un collectionneur : Gilles Fuchs. 

Mon travail avec Nina Ricci m’a, par ailleurs, permis d’aborder la question du luxe. Dans 
ses vitrines, il s’agissait de mettre des travaux à coté de vêtements extraordinaires, de 
sacs à main, de poudriers, … c’est passionnant mais beaucoup d’artistes ne le feraient 
pas,  se méfiant  de l’aspect  commercial  évident.  Sur le plan de la fiction, en tout cas, 
partant de cette idée d’un peintre célèbre à construire, c’est efficace. De plus j’apprécie 
beaucoup le collectionneur Gilles Fuchs et j’apprécie aussi l’homme qu’il est.

J’ai déjà travaillé pour un hôtel à Nice : l’hôtel Windsor. Bernard Redolfi  avait confié la 
décoration de ses chambres à 17 artistes. Dans ce cas, l’artiste devient maître d’œuvre du 
projet et cela peut aller très loin. Mon projet suivait aussi une direction fictionnelle. A Nice, 
il existe deux bleus célèbres : le bleu Matisse et le bleu Yves Klein. J’ai donc pensé qu’il 
me restait un bleu à utiliser : le bleu Touareg. Cela a donné à ma chambre une allure 
particulière : au mur un très grand tableau sur le sujet des Touaregs, les deux tables de 
nuit traitées à l’aquarelle en jeu de dames, … . J’ai fait également traiter les vitres avec la  
gamme marocaine blanche,  bleue et  orangé.  Cette  idée m’a tellement plu,  que je  l’ai  
reprise chez moi! 
Même dans un immeuble modeste, cette technique donne l’impression d’entrer dans la 
chapelle de Matisse à Vence. Le scénario ne s’est pas arrêté à ce bleu Touareg, puisque  



je suis intervenu dans plusieurs endroits de la région. On demande aux visiteurs ou à celui 
qui pénètre dans cette chambre s’il veut prendre connaissance du parcours qu’il peut faire, 
s’il est intéressé par les œuvres du peintre. 

Voici quelques indications sur la manière d’aborder la commande venant du privé. Cette 
pratique  est  très  souple.  Les  gens  sont  souvent  vite  emballés,  on  a  même  parfois 
l’impression d’être en retard par rapport à eux. En tout cas, ça me sort de mon univers 
strict d’artiste, j’ai l’impression de toucher au réalisme.

Alexander VON VEGESACK

Je crois qu’il serait intéressant de parler d’abord des deux institutions qui sont la société 
Vitra  et  le  musée et  puis  ensuite  de  vous expliquer  mon expérience au Domaine de 
Boisbucher. 

Commençons par la société Vitra, notre sponsor initial, qui est une entreprise fabricant du 
mobilier de bureaux et d’habitat. Ce partenariat est intéressant parce que l’entreprise a un 
grand impact sur la qualité du design et met en place un vrai dialogue avec le designer.  
Ce partenariat avec Vitra est assez exceptionnel pour tout ce qui concerne la création du 
design.
Dans toute action, je crois qu’il faut toujours être deux : le moteur et l’essence. Dans ce 
cas, nous avons un entrepreneur très intéressé par la qualité du design et la fantaisie du 
designer.

Vitra est composé d’un département constitué de 40 personnes chargées de travailler sur 
le  développement  de  nouveaux  objets.  Dans  ce  travail,  il  y  a  vraiment  une  bataille 
quotidienne  ente  le  designer  et  ce  département,  qui  connaît  d’ailleurs  très  bien  le 
fonctionnement technique, les matériaux à utiliser et les règles de sécurité, en d’autres 
termes tout ce qui est nécessaire pour une importante production industrielle.
 
De l’autre coté, il y a le designer, qui travaille peut être pour la première fois avec une 
entreprise et qui doit se battre pour ses idées contre les 40 personnes du département. 
Une règle a été mise en place : le chef d’entreprise se fait l’avocat du designer afin de 
rééquilibrer la balance. Le designer se sent ainsi respecté, accepté et soutenu par le chef  
d’entreprise et ce système a déjà prouvé ses bienfaits. 

Par  ailleurs,  il  y  a  le  musée avec  ses grandes  expositions.  Les  quatorze  expositions 
annuelles circulent dans le monde entier en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et 
Amérique latine mais ne permettent pas les expérimentations que nous connaissons au 
Domaine de Boisbucher.

Dans  le  musée,  nous  cherchons  à  raconter  nos  expériences  à  travers  de  grandes 
expositions historiques ou contemporaines.  Etant  donné que nos expositions voyagent 
dans le monde entier, nous devons les adapter afin qu’elles soient comprises partout, que 
ce soit en Alaska ou à Tokyo. Il  faut aussi que nous tenions compte de l’évolution de 
l’actualité  du  design.  Nos  expositions  sont  en  effet  programmées  trois  à  cinq  ans  à 
l’avance, il faut donc être certain que les sujets abordés seront encore cohérents lors de 
l’exposition  et  connaître  exactement  la  situation  actuelle  du  design  et  les  idées  des 
étudiants en design ou architecture. 

Concernant désormais mon activité au Domaine de Boisbucher, je suis en train de créer 
un centre de création dans la région de Limoges, Angoulême et Poitiers. Pour réaliser ce 



projet,  j’ai  vendu  une  partie  du  mobilier  industriel  de  ma  collection  privée  à  l’Etat 
autrichien. Les étudiants jouent un grand rôle dans ce projet. La rénovation des bâtiments 
a en effet été réalisée grâce à des étudiants russes, ukrainiens et lituaniens. C’était la  
façon la plus adéquate de restaurer ces bâtiments sans d’importants moyens financiers. 

Depuis 1995, 300 à 400 étudiants viennent chaque année soit individuellement soit en 
groupe ou en classe (par exemple du Art Center College de Los Angeles, de l’Université 
Parsons  à  New  York,  d’universités  mexicaines,  de  trois  universités  japonaises,  …et 
viennent pour travailler avec des designers français ou européens. Dans ces projets, nous 
pouvons véritablement expérimenter les nouvelles conceptions du design, les attentes et  
les idées des futurs professionnels du design. Pour nous cette rencontre est un apport 
énorme pour la conception de nos expositions et de nos programmes éducatifs au Vitra 
Museum. 

Nicole BASCHET-THOMAS

Conseillère artistique du groupe Vacances Bleues

Je voulais remercier l’artiste de nous avoir donné sa confiance lors du lancement de notre 
mécénat artistique. L’entreprise Vacances Bleues n’était en effet guère connue à cette 
époque  et  lorsque nous  avons proposé à  Jean  le  Gac de faire  ce  projet  évolutif  qui 
demandait un investissement personnel en plusieurs étapes, il a été très enthousiaste et 
n’a pas refusé sous prétexte que Vacances Bleues n’était pas encore célèbre. 

Dans ce projet, notre idée était de faire découvrir à des gens qui ne rencontrent pas l’art,  
non pas un tableau mais une œuvre. Cela nous a permis de faire connaître l’œuvre d’un 
artiste, dans plusieurs phases de son évolution, aux clients mais aussi au personnel. 

Jean LE GAC 

Sans me présenter comme un ancien soixante-huitard, je suis quand même un artiste des 
années 1970 et lorsque j’ai commencé, l’institution n’était pas présente en France et nous 
bénéficions d’une très grande mobilité et facilité d’intervention. Cela aujourd’hui a disparu.  
Certains avaient même associé la création du Centre Pompidou à la construction du mur 
de Berlin ! Il est certain que les choses se sont modifiées à notre désavantage.

Je vais vous donner un exemple : j’étais à peine reconnu par le milieu artistique, lorsque le 
conservateur du musée d’Amsterdam, qui visitait les ateliers d’artistes, est venu chez moi. 
Je n’avais pas encore d’atelier à l’époque. Les œuvres étaient donc exposées sur mon lit. 
Aujourd’hui,  les  choses  ne  se  passeraient  plus  du  tout  comme  cela.  On  l’enverrait 
certainement directement au Centre Pompidou et en tout cas on ne le laisserait pas visiter 
les ateliers. 

J’essaie  de  retrouver  à  travers  ces  travaux  réalisés  en  dehors  de  la  stricte  sphère 
artistique, un peu de cette mobilité, de cette flexibilité, de cette fantaisie.

Francis CHARHON

Directeur général de la Fondation de France

En matière d’innovation, on voit bien qu’en dehors de la conservation et de la préservation 
du patrimoine, il y a un besoin énorme de création contemporaine et pas seulement en 



peinture mais aussi pour l’art de la rue, ou d’autres formes artistiques… Dans tous ces 
domaines, l’intervention d’opérateurs privés est un apport significatif. 

La Fondation de France a créé, il y a maintenant 13 ans, le programme « les nouveaux 
commanditaires ». Son principe de fonctionnement repose sur l’expression d’un besoin 
culturel  identifié  provenant  de  personnes  les  plus  diverses  (habitants  de  quartiers, 
médecin dans un hôpital, syndicat intercommunal…) qui s’allient pour envisager un projet.  
Un médiateur détaché par la Fondation de France écoute les besoins exprimés et leur 
présente un certain nombre d’artistes afin qu’ils choisissent celui qui répond le mieux à 
leur demande puis organise la réalisation du projet avec l’artiste retenu. Nous avons pu 
associer  à  ces  programmes  des  entreprises,  des  directions  régionales  des  affaires 
culturelles, des collectivités locales et donner les moyens aux artistes de sortir hors des 
murs, de répondre à l’environnement évolutif dans lequel ils vivent. Aujourd’hui, la vision 
muséale de la culture semble être en décalage par apport aux besoins car l’offre muséale  
est immense face à la création.

Francis CHARHON

Directeur général de la Fondation de France 

Président du Centre Français des Fondations
Je souhaiterais faire une remarque sur la question évoquée par Béatrice de Durfort  à 
propos de la présence de l’Etat dans la création de fondations. Si l’Etat devient acteur de 
la fondation, quel en sera son statut, qui sera le pilote ? Nous arrivons dans une zone de 
gestion un peu compliquée.
Il n’est pas toujours facile de monter de véritable partenariat avec l’Etat. Il faut savoir qu’il  
peut  y  avoir  des  désaccords  et  que  malheureusement  l’Etat  a  souvent  l’habitude  de 
considérer qu’il a la primauté dans des discussions de projets communs. Cela crée des 
difficultés qui peuvent entrainer des blocages. Par ailleurs, les ministères qui ont leurs 
propres  contraintes,  leurs  propres  circuits  de  décision,  mettent  parfois  du  temps pour 
prendre les décisions. Pendant ce temps, les choses ne se font  pas et cela coûte de 
l’argent. Pour être véritablement partenaire, il est nécessaire que deux acteurs parlent à 
part égale - la notion de partenariat doit encore faire des progrès. Cette question de la 
présence  de  l’Etat,  comme  constituant  et  non  pas  comme  partenaire,  fait  partie  des 
préoccupations du Centre Français des Fondations. 

Je reste très en faveur de la fondation privée avec des mécènes qui sont des particuliers  
ou des entreprises. Je crois que le fait qu’il n’y ait plus de représentants de l’Etat dans les 
fondations est une bonne chose. C‘est tout à fait fondamental qu’il puisse exister à côté de 
la  sphère  publique  un  espace  privé,  chacun  avec  une  identité  claire.  Le  partenariat  
nécessite de la confiance et que l’on donne au secteur privé la capacité d’agir. 

Jean LE GAC

Je voudrais vous faire part d’une expérience tout à fait extraordinaire réalisée avec vous,  
Francis Charhon, dans la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelonne. Cette approche 
était assez bizarre pour un artiste, mais sur le plan humain cela m’a beaucoup appris et, je 
dirais même, m’a construit. 

En ce qui concerne le choix artistique, nous voulions faire de ce lieu (et notamment des 
espaces  d’accueil  où  les  familles  peuvent  rencontrer  les  détenus),  des  espaces  plus 



accueillants et chaleureux. J’avais pensé mettre des photos de ma famille mais je n’ai pas 
eu envie de les enfermer en prison. En revanche, ce qui est assez étonnant, c’est que ce 
que je  n’ai  pas réussi  à faire  en photographie,  j’ai  osé le  faire  en peinture.  J’ai  donc 
représenté  ma  famille  dans  ces  salles.  Un  jour,  j’ai  assisté  à  une  scène  tout  à  fait  
étonnante.  Sur  un  des  murs  était  représenté   un  chien.  Un jour,  un  petit  garçon qui 
accompagnait sa maman a couru pour l’embrasser. Nous n’aurions jamais pu voir cela 
dans un musée. 

Ce projet  était  vraiment réel  et  désormais je me sens mieux comme individu,  comme 
citoyen. J’espère que ce projet a pu améliorer les conditions de vie des détenus.

Arnault POLAILLON

France Télévisions
Je voudrais d’abord saluer Monsieur Von Vegesack qui a réussi à faire travailler en France 
un maçon lituanien, un architecte russe et ingénieur ukrainien! 

Ma question s’adresse ensuite à Michel Arnoult. Vous avez employé une expression très 
frappante  qui  est  celle  de  mécène  discret.  La  motivation  de  METRO  est-elle  donc 
uniquement celle de la communication interne avec vos salariés ?

Michel ARNOULT

Non pas du tout. Quand j’emploie cette expression, je veux dire que nous nous effaçons 
derrière les artistes. Je ne demande pas que l’on mette des grandes pancartes avec le  
nom de notre entreprise. Etre discret signifie être efficace et l’entreprise que je dirige est 
une entreprise discrète puisque personne ne la connaît, excepté quelques centaines de 
milliers de Français, puisque nous fournissons les restaurateurs en France. Nous nous 
effaçons derrière nos clients et faisons la même chose dans cette opération de mécénat. 

Quelques collaborateurs sont au courant de ces actions mais le plus important est notre 
soutien aux artistes. 

Frédéric DEVAL 

Fondation Royaumont 
Pour apporter de l’eau au moulin de M. Arnoult et de M. Charhon, je voudrais juste dire 
qu’ici, à Royaumont, s’est développé aussi un programme de croisements musicaux qui 
constate la mondialisation et les migrations internationales des musiques, des langages 
musicaux et des identités, qui constate que cela travaille l’imaginaire des musiciens, des 
publics et des banlieues, qu’il y a une ébullition permanente de la création et que cette 
articulation entre le global et le local est très importante. 

Un exemple : dans l’aventure qui a été celle de Keyvan Chemirani en 2004, « Le rythme 
de la parole », il a imaginé entre musiciens indiens, iraniens et maliens une grammaire 
rythmique,  qui  a permis à ces artistes de circuler  sans effraction dans la musique de 
l’autre. 

Ce programme de croisements marche et le public vient très nombreux à Royaumont.

Ensuite  ces  artistes  internationaux  vont  porter  le  fruit  de  leur  expérience  et  de  leur 



rencontre entre cultures, de leurs interconnections improbables, ici, par exemple dans le 
Val d’Oise, à Gonesse, à Argenteuil, etc. Si je dis cela, c’est qu’il y a aussi chez notre 
mécène et  partenaire  METRO comme une autre  figure  de la  migration  internationale. 
Nous recevons ici dans notre centre de formation des cadres qui viennent d’Europe certes 
mais aussi de Shanghai, de Chine et d’ailleurs. Nous constatons que leur imaginaire est 
évidemment bouleversé comme le nôtre, que les marchés sont maintenant mondiaux et se 
recomposent et les imaginaires et les besoins culturels et musicaux aussi.

Depuis le début de la rencontre, j’ai beaucoup entendu le mot institution, peut être 70 fois,  
en entendant l’Opéra de Paris, les fondations américaines, le Centre Pompidou, etc. C’est 
très  bien,  nous  en avons  besoin  comme d’une armature  essentielle.  Royaumont  a  la 
chance d’être une petite institution, à taille humaine. Ceci est très bien compris par notre 
partenaire METRO et si ces imaginaires mondiaux qui se croisent, ici chez lui comme 
chez nous, peuvent se parler c’est parce qu’il y a cette attente respective. Si les cadres de 
METRO se forment aussi à des ateliers d’improvisation vocale, c’est parce que quelque 
part, tout le monde est dans ce même bateau de l’articulation du global et du local. 

Michel ARNOULT

Nous opérons dans une trentaine de pays d’Europe et d’Asie. Il est donc clair que nous 
avons dû apprendre, ces dernières années, à vivre avec des cultures et des sensibilités 
différentes et il est vrai, que la musique et l’art sont véritablement un langage universel, il  
faut juste ouvrir ses oreilles pour, ensuite, ouvrir son coeur. C’est cette participation à cette 
mixité dans laquelle on est, qui est importante et plutôt que de dire que c’est difficile ou 
que c’est dangereux, il faut peut être avoir le courage d’ouvrir les yeux et d’écouter ce que 
les autres ont à dire, de se nourrir physiquement et intellectuellement parfois différemment  
et de partager des choses ensemble. De tout cela adviennent des souvenirs, des choses 
extrêmement  positives  et  des  actions  communes  à  envisager.  J’ai  dû  apprendre  à 
connaître une quinzaine de nouveaux collègues. Le prochain sera pakistanais puisque 
nous nous implantons au Pakistan. Nous sommes d’ailleurs déjà présents en Inde, au 
Vietnam, dans beaucoup d’endroits aux coutumes et musiques différentes et pourtant les 
valeurs  autour  de  l’art  restent  universelles.  Nous  essayons  donc  de  faire  vivre  ici  ce 
partage, qui permet de souder l’entreprise dans son ensemble.

La formation que viennent recevoir nos collaborateurs ici est une formation beaucoup plus 
basée sur la qualité que sur la quantité. La qualité est ce qui fait la différence entre une  
entreprise  humaine  et  chaleureuse,  et  une  entreprise  froide.  Les  formations  faites  ici  
apprennent à nos collaborateurs à faire du commerce au sens du contact, du service au 
client.  Cette  démarche  s’inscrit  donc  totalement  dans  notre  recherche  de  qualité  et 
d’ouverture à la différence. Nos clients sont des individus. Les collaborateurs doivent donc 
développer ici leurs capacités à aller vers l’autre, à le comprendre pour mieux le servir.  
C’est ce qui nous a aussi amenés à choisir ce lieu.

Atelier C3

Le mécénat des particuliers

Quand on parle de mécénat en France, c’est surtout au mécénat des entreprises 
que l’on fait allusion. Le mécénat des particuliers en faveur de la culture peut-il 

progresser ? La principal frein à son développement n’est-il pas le fait qu’il est mal 



connu ?

Jérôme KOHLER

Directeur de l’Initiative Philanthropique

Ce qui nous frappe, aujourd’hui en France, c’est la concentration vers le mécénat des 
entreprises.  Or le mécénat  des particuliers existe et  a  toujours existé.  Tout  le  monde 
connaît  des familles comme les Rothschild, ou de grands mécènes comme Paul Ricard,  
et  d’autres  encore.  Par  ailleurs,  ce  mécénat  s’est  beaucoup  développé  avec  le 
phénomène des « associations d’amis » que ce soit aux festivals d’Avignon ou d’Aix en 
Provence, ou dans de nombreux musées. 

Aujourd’hui,  on  assiste  à  un  changement  assez  profond  dû  à  deux  phénomènes 
concomitants.  On  se  rend  compte  que  le  mécénat  des  particuliers  est  porteur  d’un 
potentiel important, et que les particuliers sont de plus en plus sensibles à une réflexion 
sur leur propre philanthropie. 

Il faut néanmoins informer ce type de mécénat et sur les mesures fiscales mises en place : 
pour développer le mécénat des particuliers en France, il faut faire connaître les mesures 
fiscales et bien mesurer ce mécénat. Pour le moment, on ne dispose d’aucune statistique 
et d’aucune étude qualitative sur ce thème.

Mon  intervention  tentera  de  répondre  aux  questions  suivantes :  Comment  peut-on 
développer  ce  mécénat  des  particuliers  ?  Comment  l’ouvrir ?  Et  enfin  comment 
l’accompagner ?

Aujourd’hui on arrive à un niveau fiscal qui commence à être très intéressant et quasiment 
équivalent  au  système  fiscal  américain.  L’essentiel  aujourd’hui  est  d’améliorer  les 
dispositifs d’information, d’échange, et d’exemplarité.

L’information

Il  faut  informer  les  particuliers  de  manière  beaucoup  plus  active.  Aujourd’hui,  les 
particuliers doivent se procurer seuls l’information, recouper les données et les valider 
avant  de  prendre  une  décision.  Lorsque  je  rencontre  des  particuliers,  ils  me  posent 
souvent  la  question de la fiscalité,  et  se demandent s’ils  peuvent  créer une fondation 
reconnue d’utilité publique ou une fondation d’entreprise, etc. Les médias jouent très peu 
leur rôle dans ce domaine. Il  y a certes des pics d’information en cas de catastrophe 
naturelle,  par  exemple,  mais  il  existe  très  peu  d’information  sur  des  démarches  de 
mécénat structurées comme les legs, les dons, etc. 

Les centres d’information spécialisés, comme l’Admical, axé sur le mécénat d’entreprises, 
ou encore le Centre Français des Fondations, manquent cruellement de moyens. On a 
donc très peu d’information disponible sur les possibilités de mécénat des particuliers.

L’échange
La deuxième solution pour le développement du mécénat des particuliers est de proposer 
des  formations  pratiques  et  permettre  l’échange  d’expériences  entre  particuliers.  Les 
formations existent déjà pour des gens qui recherchent du mécénat. Mais le conseil aux 
mécènes eux-mêmes est pratiquement inexistant. Or pour éviter que l’argent aille toujours 
aux grandes associations ou aux causes les plus répandues, il est essentiel de proposer  



des  formations  à  ces  gens-là.  On  parle  en  effet  d’argent,  d’investissement  et 
d’investissement  philanthropique.  Or  tout  investissement  nécessite  une  bonne 
connaissance du secteur. Et pour le moment cette connaissance n’est pas suffisante. 

L’exemplarité
Il faut enfin favoriser l’exemplarité. Aujourd’hui, en France, on ne se sert pas assez des 
expériences de nos mécènes. On commence seulement à parler de la Fondation Maison 
Rouge, où Antoine de Galbert qui a ouvert un centre d’art contemporain très intéressant,  
de la fondation Bettencourt-Shuller. Mais on parle peu d’une mécène suisse qui aide les 
rencontres photographiques d’Arles ou de mécènes plus modestes qui aident telle ou telle 
institution culturelle. 

L’ouverture du mécénat aux particuliers peut se faire sur deux points :
Les modes d’intervention : le mécénat des particuliers peut permettre beaucoup plus qu’un 
simple chèque. Le particulier peut faire bénéficier les porteurs de projet de son carnet 
d’adresses, de son temps, de ses compétences professionnelles, etc. 
La prise en compte de la diversité des individus : chacun va réagir et être sensible à des 
notions  différentes  et  va  pouvoir  intervenir  à  des  niveaux  différents.  Il  est  donc  très 
important d’adapter sa communication aux différents publics.

Si en France, les outils sont très divers (dons, donation, legs, dation, fondation), il existe 
chez  nos  voisins  étrangers  des  instruments  très  intéressants  et  encore  trop  peu 
développés en France :
Les  fondations  communautaires  permettent  de  rassembler  des  mécènes  autour  d’un 
même thème.
Les fondations régionales rassemblent des financements croisés à un niveau local.
Les fondations mixtes,  qui  n’existent  pas encore,  pourraient  consister  à  rassembler  le 
propriétaire d’une entreprise (l’entrepreneur)  et  l’entreprise elle-même. Ceci  permettrait  
d’éviter la dichotomie fondation d’un particuliers et fondation d’entreprise.
Les « family office »
La « venture philanthropy » qui consiste à intervenir auprès d’institutions culturelles ou 
autres, en terme financier mais aussi en temps et en compétence. 

Après  avoir  informé  les  mécènes  et  essayé  de  développer  des  outils,  il  faut  les 
accompagner dans leur démarche de mécénat parce que ce domaine est un domaine 
technique, spécifique et professionnel. Les organismes de référence (Centre Français des 
Fondations, Fondation de France, Admical jouent un rôle actif d’accompagnement. Les 
institutions culturelles, elles même, peuvent aussi jouer un rôle et donner des pistes aux 
particuliers. Aux Etats-Unis, par exemple, les patrons d’institutions culturelles profitent de 
tous leurs moments avec des particuliers pour leur exposer ce qui leur est possible de 
faire avec l’institution. Ce discours permanent est très efficace.

J’insiste ensuite sur le rôle accru des intermédiaires comme les notaires, les gérants de 
fortune, les banquiers privés, les avocats fiscalistes, etc. Le rôle de ces professionnels qui 
gèrent des grandes fortunes est largement sous développé en France. J’essaie de mettre 
en place des formations pour les banquiers privés afin de leur expliquer les enjeux du 
mécénat  et  ses  intérêts  pour  leurs  clients  et  pour  eux-mêmes.  En  participant  au 
développement de la philanthropie de leurs clients, ils répondent, à mon avis, d’autant 
mieux à leur vocation.  Ces systèmes de conseil  philanthropique existent  déjà dans le 
monde, mais pas encore en France ou très peu. 

Les derniers acteurs importants de ce schéma sont les sociétés de conseil en mécénat. 



Elles sont en plein développement actuellement. Si elles font surtout du  fundraising, je 
pense qu’il est important et essentiel pour elles de réfléchir en terme de stratégie globale 
de mécénat et d’accompagnement personnalisé, c'est-à-dire de se centrer totalement sur 
les donateurs,  et  de réfléchir  à ses objectifs philanthropiques,  à la  structure qu’il  veut  
monter  et  à  la  cible  qu’il  veut  toucher.  Il  est  ensuite  important  de se  demander  où il  
souhaite investir sa fortune, dans quel secteur et s’il veut associer ses enfants, etc. Le rôle 
de ces sociétés de conseil s’apparente  au métier d’architecte : celui qui accompagne la 
construction d’un projet philanthropique et qui va faire ensuite appel à d’autres spécialistes 
pour faire émerger un projet concret.

Philippe-Henri DUTHEIL 

Avocat associé Ernst & Young

Mon sentiment, aujourd’hui, est que le mécénat français des particuliers est très en retard. 
Quand les Français donnent deux milliards d’euros, nos voisins donnent cinq milliards en 
Allemagne  et  dix  milliards  au  Royaume-Uni.  De  même,  la  création  des  fondations 
d’entreprises, en augmentation depuis deux ans, reste nettement inférieure à la création 
de fondations chez nos voisins. Il faut tout de même reconnaître que la loi « mécénat » de 
2003 a marqué un véritable tournant même si on peut trouver regrettable que le droit soit  
encore trop souvent l’élément déclencheur de cette évolution. 

Aujourd’hui,  on  note  une  concurrence  très  forte  entre  tous  les  acteurs  du  mécénat.  
Pendant très longtemps, le mécénat était associé aux projets culturels ; aujourd’hui, cette 
pratique concerne d’autres secteurs.

La deuxième explication de ce retard est la méconnaissance des outils juridiques et des 
avantages fiscaux pour  les mécènes.  On ne peut  qu’être surpris  de constater  que de 
grands  chefs  d’entreprises  découvrent  les  mécanismes  d’incitation,  et  prennent 
conscience qu’ils peuvent donner une partie importante de leur patrimoine, par exemple. Il  
est toujours intéressant de constater le décalage entre les chefs d’entreprise dans leur 
métier et dans la gestion de leur propre générosité. 

En troisième lieu, j’ajouterai que les pouvoirs publics, à part deux ministères dont celui qui 
nous  accueille  aujourd’hui,  sont  totalement  absents  de  la  politique  générale  d’aide  et 
d’incitation au mécénat des particuliers. Pour eux, ce monde est complètement à part et 
méconnu. 

Jérôme KOHLER 

Je  voudrais  juste  intervenir  sur  ce  point  pour  dire  qu’il  y  a  un  véritable  manque  de 
transversalité. Une des recommandations faite, après une étude du Conseil d’Etat, était 
justement la nécessité de mettre en place un correspondant ou une cellule mécénat dans 
chacun des ministères afin d’aider chaque procédure de création de fondation. 

Il y a également une contradiction entre les gens qui veulent faire du mécénat et bénéficier 
de la déduction fiscale, et l’interprétation fiscale qu’en a Bercy qui peut être beaucoup plus 
restrictive. 

Philippe-Henri DUTHEIL



La  première  piste  est  assurément  un  changement  des  mentalités  et  une  meilleure 
information des mécènes. Le changement des mentalités doit d’abord s’opérer auprès des 
pouvoirs publics, qui restent l’acteur qui va accélérer ou freiner l’acte de générosité. 

En deuxième lieu, une grande mobilisation de l’ensemble des acteurs est nécessaire. Ces 
acteurs  sont  les  organismes  bénéficiaires,  les  professionnels,  les  ministères, 
l’administration et les organismes comme IMS - Entreprendre pour la cité, la Fondation de 
France,  etc.  Aujourd’hui,  il  devient  essentiel  que  chacun  adapte  son  langage  à  son 
interlocuteur  afin  de  lui  donner  des  repères  et  de  permettre  une  compréhension 
réciproque.

La transmission temporaire d’usufruit est un exemple de ce qui a été fait. Je ne rentrerai  
pas dans les détails  techniques car  il  s’agit  d’un montage assez complexe.  Quelques 
grandes fortunes exprimaient leur envie d’aider le monde associatif sans se déposséder 
en  totalité.  Le  ministère  des  Finances a  très  vite  compris  l’intérêt  et  a  encadré  cette 
optimisation fiscale qui permettait, dans certains cas, de bénéficier d’un avantage fiscal  
supérieur au don. Pourtant très peu de personnes sont au courant, ou maîtrisent cet outil,  
qui peut être très intéressant même pour de petites sommes.

Jean-Pierre VALERIOLA

Directeur de la communication et de développement 
à la Fondation Bettencourt-Schueller

La Fondation Bettencourt Schueller fut fondée en 1987 par Madame Bettencourt en 
souvenir de son père Eugène Schueller, qui fut un savant, un chimiste et surtout connu 
comme  un  grand  industriel.  C’était  un  homme  curieux  et  ouvert  qui  s’intéressait  à 
l’économie, à la politique, aux sciences et aussi à l’art de son époque. C’est ainsi, par  
exemple,  qu’il  a  été  l’ami  de  l’ensemblier  et  ébéniste,  Jacques-Émile  Ruhlmann.  La 
Fondation Bettencourt Schueller est reconnue d’utilité publique. Sa dotation est de 110 
millions d’euros. Elle distribue chaque année plus de 6 millions d’euros en majeure partie  
vers la recherche médicale et des programmes sanitaires. Elle a aussi développé des 
programmes dans le domaine de la culture ainsi  que dans celui  de l’action sociale et 
humanitaire.

Comment  être  mécène ? Comment  participer  à  l’animation  de  la  vie  culturelle  en 
apportant en tant que personne privée son soutien à une institution ou à un programme 
déterminé ?

Remarquons d’abord que la générosité et la bonne volonté de chacun sont régulièrement  
sollicitées  par  plusieurs  voies  (appels  directs,  courriers  personnalisés  ou  circulaires, 
publicités, émissions télé, etc.) et pour de multiples causes. Mais dans cet ensemble, le 
flux de propositions vient presque entièrement des organisations à but humanitaire ou 
recueillant des fonds pour la recherche médicale. L’action culturelle est peu présente pour 
ne pas dire absente.

En matière culturelle les institutions publiques qui en ont la charge, même si elles ont 
commencé  à  évoluer,  sont  restées  relativement  discrètes,  presque  timides.  A  moins 
qu’elles ne restent persuadées que, leurs ressources étant fournies par le budget de la 
nation,  elles  peuvent  se  dispenser  de  solliciter  le  concours  de  mécènes.  Peut-être 
gardent-elles une certaine méfiance vis à vis de celui qui donne et qui pourrait, du même 



coup, tenter d’influencer les choix et les programmes qu’il accepte de soutenir. Certes, il 
est naturel qu’elles veillent à préserver leur liberté de choix et la totale indépendance à 
laquelle  elles  sont  habituées.  Mais  réciproquement  le  mécène,  lorsqu’il  apporte  son 
soutien, se détermine par rapport à ces choix. Il doit manifester son adhésion. Sinon quel  
serait le sens du mécénat ? Ne devrait-on pas en tenir compte ? La défiance et même une 
certaine condescendance envers le mécénat privé sont regrettables, inopportuns à notre 
époque, et, dans des cas extrêmes, difficilement supportables. 

JPV octobre 2006

De plus, les grandes institutions sont aujourd’hui mal équipées pour aller au devant du 
mécénat privé. Dans un monde de concurrence, elles ne se sont pas encore structurées 
pour solliciter adroitement et efficacement le soutien actif et la générosité des mécènes 
petits ou grands. Peut-être faut-il créer un système de relais pour faciliter la recherche de 
mécènes. Osera-t-on parler de fundraising ? 

Je  me  rappelle  avoir  reçu,  dans  d’autres  fonctions,  il  y  a  quelques  années,  les 
représentants  de  la  National  Art  Gallery  à  Washington.  Nous  leur  avions décrit  notre 
problème et dit quelle sorte de parrainage pourrait avoir du sens pour nous. Ils sont venus 
avec trois catalogues, présentant ce qu’il  était  possible de faire sur les trois années à 
venir. Tout était clair : les contreparties clairement affichées, le coût des différents services 
complémentaires,  les  avantages  offerts  aux  éventuels  mécènes  etc.  Cette  démarche 
s’apparente sans doute à celle du marketing. Et alors ? Pourquoi pas ? Sur ce plan, nos 
institutions manquent d’organisation et peut-être de réalisme.

Seules,  me semble-t-il,  les associations d’amis  sont  très  efficaces.  Elles apportent  un 
service utile.

D’un autre côté les institutions qui recherchent des fonds peuvent s’adresser à des 
individus mais surtout à fondations ou à des associations. Il est important de noter que ces 
deux formes d’organisation sont très différentes. 

La fondation est caractérisée par deux éléments : un objet et les moyens nécessaires 
pour l’accomplir. Les fondateurs aliènent un patrimoine pour servir une idée. Le patrimoine 
investi (et parfois augmenté par appel à la générosité publique) doit permettre de nourrir et 
de faire fructifier l’idée. Une fondation est une personne morale qui se détache de ses 
fondateurs et qui  ne peut  pas s’interrompre ni,  en principe,  disparaître.  La France est  
relativement  pauvre  en  grandes  fondations  par  comparaison  avec  l’Allemagne  ou  le 
Royaume-Uni. On estime que 150 d’entre elles sont réellement actives dans notre pays.

Quant aux associations, elles sont aujourd’hui environ huit cent mille à un million. De 
toute  taille,  d’activités  diverses,  elles  sont  une  spécialité  française.  Seules  20%  sont 
actives. 
Il  est très simple de créer une association. Il  suffit  que quelques personnes s’unissent 
dans  la  volonté  de  défendre,  promouvoir  ou  servir  une  idée.  Il  n’est  pas  nécessaire 
d’engager  un  capital  pour  constituer  une  dotation.  En  dehors  des  cotisations  des 
sociétaires,  elle  n’a  d’autre  ressource  que  celles  qu’elle  peut  obtenir  sous  forme  de 
subvention auprès des entreprises, des personnes privées ou des collectivités publiques.

En conclusion, il faut chercher à améliorer les relations entre les  mécènes potentiels et 
les institutions qui animent la vie culturelle de ce pays. Il y a des progrès à faire des deux 



côtés. De part et d’autre, les acteurs ont encore des efforts à faire pour que leur rencontre 
soit plus facile, leur collaboration plus équilibrée et le système globalement plus efficace.

Jérôme KOHLER 
Dans le mécénat des particuliers on oublie souvent de parler des apports en innovation. 
Dans  le  projet  de  American  Friends  of  le  Louvre,  nous  avons  contacté  la  fondation 
Bettencourt-Schueller qui nous a beaucoup aidés pour la mise en place du fonctionnement 
initial. Je voudrais, par cet exemple, souligner le rôle d’innovation de certaines fondations. 

Toujours sur le même thème de l’innovation, la Fondation Bettencourt-Schueller mène, 
depuis six ans, un programme tout à fait innovant sur les métiers de la main.

Jean-Pierre VALERIOLA

« L’intelligence de la main »

Il  y  a  sept  ou huit  ans,  Madame Bettencourt  a  souhaité,  à  travers sa fondation,  faire  
quelque chose pour les métiers d’art.  Elle voulait  monter un projet  qui  montrerait  qu’il  
existe une « intelligence de la main ». C’était une façon de rappeler que l’intelligence ne 
s’exprime pas seulement par la pensée et le discours. Elle se manifeste aussi par d’autres 
voies. Le travail manuel en est une. Madame Bettencourt citait, en référence, la phrase de 
Paul Valéry : 
« …la main prodigieuse de l’artiste, égale et rivale de sa pensée. L’une n’est rien  
sans l’autre. » Nous avons donc travaillé en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
et  la  Société  d'Encouragement  aux  Métiers  d'Art  (SEMA).  Nous  avons  choisi  de 
récompenser  et  de mettre en lumière,  chaque année,  un artisan d’art  dans un métier  
précis. Nous en sommes aujourd’hui à la 7ème édition et allons récompenser, en 2006, un 
artisan des métaux précieux. 

Cette action de mécénat ne s’arrête pas à simple un apport financier. Nous menons une 
véritable enquête sur les métiers susceptibles de constituer le thème d’un concours. Nous 
nous sommes rendu compte,  à  cette  occasion que beaucoup d’artisans éprouvent  de 
grandes difficultés à trouver un successeur. Leur situation est devenue précaire alors que 
leur talent est rare et leur production admirable ! Nous cherchons donc à montrer la qualité 
et  la beauté de ce qui  sort  de leurs mains.  Et,  en montrant  tout  cela, nous espérons 
apporter une contribution positive à la reconnaissance et la mise en valeur de ces métiers. 
Il nous semble que la promotion des métiers d’art et de ces artisans mérite un grand effort. 
Nous espérons convaincre à force de persévérance.

Nous sommes aussi  enclins à encourager  les artisans qui  prennent  leur  problème en 
mains, par exemple en s’organisant pour trouver des débouchés et aller à la rencontre 
d’une demande solvable. Nous avons récemment accordé notre soutien à un groupe de 
céramistes qui sont allés montrer leur travail au Japon et échanger avec des céramistes 
japonais.

Sans doute  le  Ministère de la  Culture  et  de la  Communication,  pourrait  utilement 
influer dans le même sens, même si les crédits mis à sa disposition ne permettent pas de 
tout faire. Et pourquoi l’AFAA n’aiderait-elle pas à organiser des opérations de promotion 
des métiers d’art à l’étranger ? Pourquoi ne pas rassembler nos forces ? Pourquoi ne pas 
unir les bonnes volontés et les moyens en organisant des passerelles entre public et privé 
pour servir un propos dont personne ne conteste la pertinence et l’utilité?



Il y a sept ou huit ans, Liliane Bettencourt a souhaité faire quelque chose pour les métiers 
d’art. Elle voulait monter un projet qui explique qu’il y existe une intelligence de la main,  
c'est-à-dire  que  l’intelligence  n’est  pas  seulement  cérébrale  mais  qu’il  existe  d’autres 
formes d’expression et la main en est une. Nous avons donc travaillé en partenariat avec 
la fondation du patrimoine et la Société d'Encouragement aux Métiers d'Art (SEMA) pour 
primer un artisan d’art dans une catégorie précise. Nous en sommes aujourd’hui à la 7 ème 

édition et allons récompenser un artisan des métaux précieux. 

Ce mécénat ne s’arrête pas à un apport financier. Nous menons une véritable enquête sur 
les métiers que nous récompensons et nous nous sommes rendus compte de la précarité 
de ces métiers et des grandes difficultés de ces artisans à trouver une succession. Nous 
voulons montrer la qualité et la beauté de ces métiers afin de redonner vigueur et intérêt 
pour ces métiers et pour les objets d’art. Rien n’est fait aujourd’hui pour la promotion des  
métiers d’art et le recensement des artisans. 

Notre deuxième mission est de promouvoir ce que font ces artisans afin de les aider à se 
financer. Nous avons, par exemple, financé une initiative de sept céramistes qui sont allés 
montrer leur travail au Japon et échanger avec des céramistes japonais. 

Je me demande, pourquoi le Ministère de la Culture et de la Communication, qui à défaut 
d’argent, a des lieux, de l’influence et apporte du prestige à ce qu’il soutient, n’est-il pas 
plus présent. Et pourquoi l’AFAA ne nous aide-t-elle pas à organiser de tels événements 
en France ou à l’étranger ? Il faudrait s’unir pour créer des choses ensemble et que les 
institutions publiques reconnaissent qu’il y a de l’audace et du bon goût dans ce qui vient  
d’ailleurs. 

Nathalie COULON

Responsable mécénat et partenariats entreprises de l’orchestre de Caen 

Je suis responsable du mécénat pour l’orchestre de Caen pour lequel j’ai créé il y a un an 
le club d’entreprises Appassionato. Je me place du côté de la structure culturelle et voulais 
savoir  comment mettre en place le mécénat des particuliers,  comment le structurer  et 
quels problèmes cela peut susciter. 

Jérôme KOHLER 

La forme de mécénat des particuliers dépend de l’institution elle-même. 
Dans mon métier, nous étudions d’abord 

les caractéristiques de l’institution : ses valeurs, son histoire, son identité,
l’offre proposée,
les publics touchés,
et enfin, le tissu économique local afin de créer par la suite des sociétés d’amis ou un  

club d’entreprises. 

Il est important que vous échangiez entre personnes du même métier et si besoin, des 
sociétés de conseil sont à votre disposition. 

Claire de BUCY



Responsable mécénat de l’Ensemble Européen William Bird

Peut-on bénéficier du mécénat des particuliers directement ou est-on obligé de créer une 
structure juridique à particuliers ?

Philippe-Henri DUTHEIL

Vous avez la possibilité de recevoir du mécénat en direct puisque vous êtes considérés 
comme  du  spectacle  vivant  et  ce  domaine  est  un  des  rares  à  pouvoir  bénéficier 
légitimement de l’éligibilité directe. 

Par contre pour tous ceux qui veulent monter une association, il faut être innovant et ne 
pas  laisser  au  droit  dicter  la  politique  à  mettre  en  place.  Je  vois  trop  souvent  des 
institutions venir nous consulter et raisonner en juristes pour après voir ce qu’ils vont faire. 

Jérôme KOHLER 

Concernant le mécénat des particuliers, il y a un énorme potentiel, mais il est mal connu et 
pas assez sollicité. 

Quand je  vais  sur  le  site  de Versailles,  il  me faut  un certain  temps avant  de trouver 
comment  faire  un  don.  Il  y  a  vraiment  un  problème  de  communication  et 
d’accompagnement de la façon dont on promeut sa recherche de mécénat. Lorsque ce 
rapprochement  de  l’offre  et  de  la  demande sera  fait,  on  aura  abouti  et  développé  le 
mécénat des particuliers. 

Atelier C4

Le mécénat technologique

Le mécénat technologique est peut-être celui qui permet le partenariat le plus étroit 
entre l’institution culturelle et l’entreprise, car il est basé sur une collaboration 

technique constante. C’est peut-être aussi celui qui favorise le plus l’innovation. 
Quelques exemples en France, pionniers dans la mesure où ce type de mécénat est 

encore peu pratiqué.

Gérard WORMS

Président du Cercle des Partenaires du Patrimoine

Le Cercle des Partenaires du Patrimoine est un partenariat relevant, à la fois, du mécénat 
et  de  la  coopération  technologique.  Les  entreprises  y  adhèrent  dans  le  cadre  d’une 
convention  de  trois  ans  et  d’un  engagement  financier  annuel  de  35  000  €,  ce  qui 
représente donc une dépense importante. Ces entreprises définissent avec le Laboratoire 
de Recherche des Monuments Historiques (situé à Champs-sur-Marne) un programme de 
recherche  qui  répond  à  leur  propre  stratégie  de  Recherche  et  Développement,  ainsi 
qu’aux  objectifs  de  recherche  du  laboratoire,  en  réponse  aux  deux  thèmes 
principaux suivants : 



D’où vient et comment se produit la pollution et la dégradation des monuments anciens ou 
récents  ?  Comment  se  forme  la  pollution :  sous  l’effet  de  quels  agents  et  par  quel 
phénomène chimique ?

Quels sont les matériaux et les procédés les plus aptes à corriger ces effets du temps ou  
de la pollution sur nos monuments ? 

Ces  programmes  sont,  dans  la  mesure  du  possible,  coopératifs  et  donc  associent 
plusieurs entreprises sur un même thème de recherche. Il peut néanmoins arriver que des 
programmes  d’actions  soient  entièrement  montés  à  partir  d’une  entreprise  ayant  des 
spécificités particulières. Par exemple, quand l’équipementier automobile Delfi a rejoint le 
Cercle pour trois ans, il avait une caractéristique particulière : il n’était concerné que par la 
pollution en provenance de l’automobile. Nous avons donc installé dans son centre de 
recherche  au  Luxembourg  un  équipement  de  simulation  des  pollutions  induites  par  
différentes sortes de gaz d’échappement et différentes formes d’échappement. 

Mais en général, nous essayons de monter des programmes de recherche communs à 
plusieurs entreprises, et comme ce sont des recherches en amont, nous n’avons pas de 
difficultés  particulières  à  associer  plusieurs  entreprises,  qui  pourront,  à  l’issue  de ces 
recherches, exploiter les retombées de la recherche. 

Il  s’agit  donc  bien  d’un  mécénat  technologique,  par  exemple,  si  l’on  compare  cette 
approche à celle de l’autre grande et principale source de fonds pour le patrimoine qui est  
la Fondation du Patrimoine, créée quelques années après nous et qui a d’ailleurs été un 
concurrent assez redoutable en matière de levée de fonds. Un certain nombre de nos 
membres comme EDF ou Gaz de France ont en effet répondu qu’ils ne pouvaient pas 
participer aux deux programmes. La Fondation du Patrimoine est clairement tournée vers 
la préservation du patrimoine, et notamment du patrimoine de type territorial, régional ou 
local. Elle n’a pas d’aspect technologique. Notre approche est donc différente.

Nous avons tout de même un certain nombre de membres (et nous allons nous efforcer 
d’en  avoir  davantage)  qui  n’ont  pas  d’objectifs  proprement  technologiques,  mais  qui  
acceptent  de  soutenir  les  efforts  de  préservation  des  monuments,  compte  tenu  des 
retombées d’image que ces programmes peuvent avoir. Par exemple, quand la Caisse 
des Dépôts  faisait  partie  du  Cercle,  elle  n’avait  pas  de programme de recherche,  en 
revanche, elle avait estimé qu’en participant à un programme sur les monuments du XXème 

siècle, elle pouvait montrer que des monuments de ce genre étaient dignes d’intérêt, leur  
préservation contribuant donc à son image d’acteur du développement local et national.  
Nous  pensons,  avec  Michel  Clément,  directeur  de  l’architecture  et  du  patrimoine  au 
ministère de la culture et  de la communication,  qu’un certain nombre de programmes 
pourraient se focaliser sur des monuments d’une très grande notoriété, comme Lascaux. 
Des organismes qui n’auraient pas de motivation technologique pourraient alors s’associer  
à nous afin de bénéficier des retombées d’image évidentes que comporte un travail sur 
Lascaux ou sur des lieux d’un prestige comparable.  

Après avoir présenté le Cercle et ses objectifs, je voudrais décrire le déroulement des 
actions. Lorsqu’une entreprise (on en compte cinq actuellement) adhère au Cercle, elle 
définit avec le Cercle et le Laboratoire de Champs-sur-Marne le programme de recherche 
auquel elle souhaite s’associer. Ce programme, qu’il soit spécifique à une entreprise ou 
partagé par plusieurs, est animé par un comité scientifique qui se réunit très souvent et qui 
encadre le travail  de l’ingénieur chargé du programme. Les ingénieurs du Cercle sont 
payés par le Cercle. Ils ne font pas partie de l’équipe du laboratoire de recherche. En 



revanche, leur travail se fait sous la supervision très étroite du laboratoire, et ils bénéficient 
du matériel  de simulation,  d’informatique,  d’électronique,  de photo synthèse et  autres,  
achetés  par  le  Cercle  ou  par  le  Laboratoire  de  Champs-sur-Marne.  Les  programmes 
durent en général deux ans à deux ans et demi. Ils font l’objet d’une restitution sous forme 
d’un colloque et d’une brochure. Il y a eu au total une quinzaine de programmes mis en 
œuvre depuis la fondation du Cercle. 

Pour les entreprises, il y a des retombées internes de deux ordres : 

Faire avancer leur propre développement. Il est évident que lorsque le groupe Lafarge 
nous a rejoints, il avait en tête de faire évoluer la conception des matériaux utilisés  
soit pour restaurer les monuments, soit dans la constitution même du béton ou des 
ciments.  Plusieurs  percées ont  été faites et  rendues publiques,  et  peuvent  être 
utilisées par les différents partenaires du ministère et du laboratoire.

L’autre  retombée est  une  retombée de  communication  tant  interne  qu’externe.  En 
interne, les publics de l’entreprise sont souvent réunis afin que leur soit présentées 
les avancées de Recherche et Développement effectuées, et leurs applications. En 
externe, il s’agit de faire connaître les membres du Cercle et de faire en sorte que 
cette  action,  au  service  du  patrimoine,  soit  appréciée  par  les  différents  publics 
externes de l’entreprise. 

La création du Cercle a également permis de participer à des programmes européens de 
recherche dont le laboratoire, en tant que département de l’administration, n’aurait pas pu 
être membre. Il y a donc parmi les programmes effectués par les ingénieurs du Cercle des 
programmes coopératifs européens financés par la commission.

Dans certaines phases,  les  régions  ont  également  été membres du Cercle,  pour  des 
travaux qui portaient sur des édifices de leur région. La cotisation étant assez importante 
et les régions n’ayant pas de compétences technologiques proprement dites, elles doivent 
trouver dans ces programmes des motifs forts de participation. Néanmoins, il y a eu des 
cas,  comme la  région  Champagne-Ardenne  ou la  région  Picardie,  où  nous  avons pu 
définir des programmes de travail qu’elles ont financés.

Je voudrais maintenant dire un mot de la façon de convaincre les entreprises d’adhérer au 
Cercle.

35 000 € est une somme importante et les retombées d’image externes ne suffisent pas 
toujours à la déclencher. Il faut donc bien comprendre que quand on parle de budget de 
plusieurs dizaines de millions d’euros dans les entreprises, il s’agit en fait de sponsoring et 
non de mécénat.  Quand la  BNP finance Roland Garros ou quand LVMH finance une 
exposition au Grand Palais, c’est plutôt du sponsoring puisque les entreprises mesurent 
les retombées au nombre d’entrées. Les critères font penser à ceux d’une campagne de 
publicité puisqu’on mesure le nombre de personnes qui ont vu le panneau de tel ou tel  
groupe. Le mécénat « pur » est différent : c’est celui par lequel les entreprises se sentent 
avant tout des entreprises citoyennes, et participent certes à des opérations avec des 
retombées, mais des retombées non chiffrables et non certaines. C’est un mécénat qui  
même dans les groupes du CAC 40 se compose d’un tout petit nombre de millions d’euros 
ou parfois même de quelques centaines de milliers d’euros. Ce qui veut dire que 35000 € 
par an, c’est une somme relativement importante. 

Pour convaincre la plupart des entreprises d’adhérer, il  faut donc parvenir à conjuguer 



deux approches : 

D’une  part,  la  direction  de  la  communication  doit  être  intéressée  par  les  retombées 
internes et externes.

D’autre part, il faut convaincre la direction de la recherche de l’intérêt des programmes et  
de leur lien avec des travaux qu’elle souhaite développer. 

Dans  cette  stratégie,  l’accord  du  directeur  ou  du  président  général  est  une  condition 
nécessaire mais non suffisante, puisque la décision finale reviendra à la direction de la 
recherche et à la direction de la communication. 

Dans la mesure où il y a des retombées pour l’entreprise, nous ne sommes pas éligibles 
aux avantages fiscaux du mécénat. En revanche, nous sommes éligibles au crédit d’impôt 
recherche, qui donne à peu près les mêmes avantages. Il faudrait idéalement trouver une 
formule juridique qui laisse le choix aux entreprises entre le traitement sous forme de 
mécénat par l’adhésion au Cercle et le traitement sous forme de crédit d’impôt recherche.  
Il  faudra  aussi  que nous  démontrions à  l’avenir  qu’il  existe  des  programmes d’intérêt 
général, qui pourraient être éligibles. Je voudrais ajouter à cela que chaque œuvre de 
mécénat,  qu’il  soit  culturel,  humanitaire  ou  scientifique,  a  ses  caractéristiques  de 
prospection. 

Mon expérience en la matière vient des actions auxquelles je suis associé. J’ai au moins 
trois « casquettes » différentes en France (plus quelques unes à l’étranger…) : 

L’une est le Cercle des Partenaires du Patrimoine, 

Une autre est  le  combat pour  la  prévention de l’illettrisme qui  s’appelle  le  « Coup de 
Pouce » et dont je préside la Fondation, 

la troisième, à l’autre extrémité du spectre éducatif,  correspond à l’Institut  des Hautes 
Etudes Scientifiques (IHES), qui est le Princeton européen, une superbe institution de 
recherche, la seule d’ailleurs que finance la National Science Fondation en dehors des 
Etats-Unis. 



Il est clair que pour convaincre une entreprise de participer à ces actions, les arguments 
ne sont pas du tout les mêmes. Pour l’IHES, nous venons de réussir une campagne de 
levée de fonds de 10 millions de dollars. Elle a été en partie américaine parce que le 
prestige de l’IHES est très grand y compris aux USA. Un donateur américain ayant donné 
2 millions de dollars a légitimement exigé en échange de son don que nous trouvions 
autant en France. Un autre donateur américain, la fondation Hewlett-Packard, qui nous a 
donné 150 000 $,  nous a accordé cette somme afin  que nous puissions recourir  aux 
services d’un leveur de fonds professionnel, comme il en existe aux USA, et qui nous a 
aidé à lever beaucoup plus. C’est un métier qui malheureusement existe peu en Europe.  
Aux USA, il existe de grands cabinets, l’un d’entre eux a essayé de créer une filiale en 
Europe, mais a constaté que le milieu était très peu propice à cette professionnalisation et 
a donc décidé de se retirer.  Les retombées internes d’un tel  mécénat sont faibles, en 
revanche, les retombées externes dans l’univers de la Science Internationale sont fortes 
pour Schlumberger ou EADS qui sont des mécènes importants. 

La prévention de l’illettrisme fonctionne tout à fait différemment. Si on ne sait pas prévenir 
la délinquance, on sait prévenir l’illettrisme en cours préparatoire, donc ce serait dommage 
de  ne  pas  le  faire.  On  se  heurte  malheureusement  au  fait  que  bien  des  donateurs  
potentiels refusent de financer cette cause sous prétexte qu’ils payent déjà des impôts 
pour  financer  le  système  éducatif.  Mais  de  plus  en  plus  d’entreprises  « citoyennes » 
s’associent à notre combat.
 
Le Cercle des Partenaires du Patrimoine est peut-être le plus compliqué à déclencher 
puisqu’on a à convaincre deux directions de l’entreprise ; mais l’expérience montre que 
cela  fonctionne.  Je  pense  que  le  ministre  organisera,  comme ses  prédécesseurs,  un 
déjeuner avec nos prospects et nos adhérents actuels. Il en a d’ailleurs déjà rencontré un 
certain nombre à Champs-sur-Marne lors des journées du patrimoine. Peut-être Christine 
Rémond veut-elle ajouter quelque chose ?

Christine REMOND

Chargée  de  mission  pour  le  mécénat  à  la  Direction  de  l’Architecture  et  du 
Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication
 
Ce Cercle est un partenariat original et assez exemplaire, surtout à son origine, car c’était 
rare  il  y  a  dix  ans  de  voir  des  entreprises  travaillant  dans  les  mêmes  activités 
économiques,  se  retrouver  dans  un  cercle  de  partenaires  pour  la  défense  et  la 
préservation du patrimoine. Je crois que toutes ces entreprises qui sont venues dans le 
Cercle  -  certaines  en  sont  sorties,   d’autres  reviennent  -,  ont  vraiment  le  sens de la 
défense de l’intérêt général et de cette volonté de transmettre aux générations futures un  
patrimoine qui tienne debout. 

Michel CLEMENT

Directeur  de  l’Architecture  et  du Patrimoine  au Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication

Comme vous l’avez souligné,  nous ne sommes pas dans un mécénat  pour  faire  des 
« coups », mais dans un partenariat de moyen terme qui sollicite une adhésion sur le fond 
des choses de la part des entreprises. Et le fait que le Cercle ait résisté à l’épreuve du 
temps montre aussi qu’un mécénat technologique sur des affaires très pointues, d‘une 



part peut exister, et d’autre part peut intéresser le grand public. 

J’étais d’ailleurs frappé de voir, lors des journées européennes du patrimoine, il y a deux 
ans maintenant, l’afflux des visiteurs au laboratoire de Champs-sur-Marne, et de constater 
que l’on peut facilement intéresser les gens à des questions aussi complexes, dès lors 
qu’on leur explique les choses avec pédagogie. 

Je crois aussi que c’est un partenariat qui accepte le dialogue sur ses orientations. La 
section béton du laboratoire, par exemple, est apparue certes après la constatation de 
nombreux problèmes sur les monuments historiques, mais aussi après un dialogue entre 
les scientifiques du ministère et des entreprises. Je suis opposé à une vision unilatérale 
des choses, qui ferait que l’Etat ou les pouvoirs publics décideraient de tout et feraient  
venir  des moyens  sans  laisser  la  place  au dialogue.  Je  crois  qu’il  y  a  un  besoin  de  
dialogue sur le fond des choses : nos réunions associent des ingénieurs, des scientifiques 
et des responsables de la communication.

Et le dernier point est que dans toutes ces affaires : il faut un engagement des personnes. 
Gérard Worms en est l’expression même. 

Jacques RIGAUD 

Je voudrais dire un mot sur l’un des aspects du mécénat technologique qui est le mécénat  
de compétences, qui a fait l’objet hier d’un autre atelier, et partir d’un cas précis qui est 
celui de Versailles. 

Le mécénat très important de Vinci, pour la restauration de la Galerie des Glaces, a pris la  
forme d’un mécénat de compétences, c’est-à-dire que l’entreprise Vinci, sur la base d’une 
autorisation temporaire d’occupation du domaine public, est devenue maître d’ouvrage de 
l’opération et fait appel aux entreprises filiales du groupe, si elles ont la compétence ou à  
compétence  égale,  et  à  d’autres  entreprises  s’il  n’y  a  pas  dans  le  groupe  Vinci  les 
technologies pointues exigées. C’est un montage juridique complexe, audacieux, mais une 
des choses que j’ai retirée de cette expérience de Versailles, c’est que les filiales et les 
personnels de ces entreprises, amenées à intervenir dans un domaine aussi prestigieux, 
complexe et fragile que Versailles, se trouvaient devant des problèmes qu’elles n’avaient 
pas nécessairement rencontrés auparavant et que, par conséquent, elles bénéficiaient de 
l’enrichissement intellectuel professionnel apporté par un chantier comme celui-là. 

Il y a d’autres domaines de mécénat de compétence, par exemple Accenture et d’autres 
entreprises ont refondé les sites Internet du Louvre, avec les problèmes très particuliers 
que  pose  ce  domaine.  Dans  ce  type  de  mécénat  on  ne  considère  pas  seulement 
l’engagement de l’entreprise mais aussi l’engagement des personnels de l’entreprise. Et je  
suis frappé de voir que le monde culturel, et c’est vrai notamment pour le patrimoine, peut 
poser à des entreprises des défis technologiques, des défis industriels, qu’elles n’ont pas 
rencontrés  jusque-là.  Je  crois  que  l’ensemble  de  ce  que  l’on  appelle  le  mécénat 
technologique montre bien que le  mécénat,  quand il  est  bien compris  et  quand il  est  
vraiment un engagement, n’est pas simplement un flux financier, une main tendue et un 
chèque qu’on met dedans, mais un véritable partenariat.

Caroline  GUILLAUMIN

Directrice de la communication et du développement durable chez SFR



Je suis très intéressée par tout ce que j’ai entendu parce que j’y retrouve des éléments qui 
ont mené SFR à s’engager dans ce que l’on appelle le mécénat technologique. 

Avant de vous parler de nos actions de mécénat, je voudrais dire un mot sur SFR. Tout le 
monde connaît l’entreprise ou la marque. Nous sommes le deuxième opérateur mobile en 
France mais surtout nous représentons 7000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 8 
milliards d’euros. Nous sommes donc une des grands entreprises en France aujourd’hui. 

Il  y  a  à  peu  près  deux  ans,  nous  avons  commencé  à  nous  intéresser  à  ce  que  la 
téléphonie mobile pouvait  apporter  au monde de la culture.  Cette idée est partie d’un 
certaine nombre de convictions de notre part. 

D’abord le téléphone mobile  dans sa nouvelle forme, c’est-à-dire  avec tout  ce que le 
multimédia mobile et les nouvelles technologies vont apporter, va clairement aider à un 
élargissement  de  la  cible  des  événements  culturels.  Cet  outil,  qui  est  dans  la  poche 
d’absolument tout le monde (aujourd’hui la téléphonie mobile compte 47 millions de clients  
en  France,  dont  17  millions  chez  SFR),  offrira  d’énormes  possibilités.  Aujourd’hui,  un 
téléphone n’est  plus seulement un outil  pour  téléphoner :  c’est  un monde fabuleux de 
services. 

Avec l’arrivée de ce qu’on a appelé le multimédia mobile et surtout la troisième génération 
de téléphonie (c’est-à-dire tout ce qui permet la vidéo et le téléchargement de musique),  
nous nous sommes demandés, comment nous associer avec le monde de la culture, des 
arts, du cinéma, de la musique. Il nous fallait d’abord trouver un partenariat légitime. Nous 
avons trouvé cette légitimité dans le fait de rester dans nos domaines de compétence. Un 
partenariat  chez SFR concerne donc tout  ce qui  peut  se retrouver  aujourd’hui  sur  un 
mobile : dans le domaine du cinéma, de la musique, de la photo, etc. 

La  deuxième  chose,  c’est  que  l’on  veut  absolument  qu’il  y  ait  une  implication  des 
collaborateurs. Ce point est essentiel pour nous, parce que l’on a besoin de légitimer ce 
partenariat à l’interne et de motiver nos collaborateurs. 

La troisième chose est  que la  direction des nouveaux services (nous n’avons pas de 
direction de la  recherche)  trouve un intérêt  dans le  partenariat  pour tester,  innover  et  
comprendre comment améliorer ses recherches. 

L’exemple de notre partenariat avec le projet Lille 2004 est révélateur des apports de nos 
partenariats. 

Attirer un plus large public 
Ce partenariat,  qui  continue aujourd’hui  avec Lille 3000,  a donné naissance à un vrai  
débat entre l’institution et nous-mêmes. Nous nous sommes rendu compte de manière 
assez extraordinaire, que parce que l’information passe par des nouveaux média, les gens 
se sentent plus concernés. En fait, ces partenariats sont un moyen absolument formidable 
pour les institutions de faire connaître les événements. Nous nous sommes alors vraiment 
penchés sur la partie information / cible. 

Prolonger les événements culturels
La deuxième chose importante était que les téléphones mobiles deviennent un mini guide 
culturel. Nous avons donc travaillé sur ce point et nous avons essayé de prolonger les 
expositions qui se trouvaient à Lille. 



Diffuser des informations annexes aux événements culturels  
La troisième chose c’est que l’on se servait du service WAP des téléphones mobiles pour  
diffuser les biographies des artistes.

Aujourd’hui, le téléphone mobile permet de remplacer l’invitation ou le ticket d’entrée. Par  
le téléphone mobile, vous recevez le code d’entrée de l’exposition, il suffit de présenter le  
téléphone. Et à la fin de l’année, sera envoyé un code barre qui permettra de rentrer par  
une borne sans même avoir à présenter son téléphone.

Ce partenariat  est  un outil  absolument extraordinaire.  Du coté de l’institution,  c’est  un 
moyen fabuleux d’innover au niveau technologique ; de notre coté, nous pouvons tester 
les technologies, améliorer notre image institutionnelle et montrer que SFR est aussi une 
entreprise citoyenne qui stimule l’innovation en France et qui cherche un moyen d’aider la 
création artistique sous toutes ses formes. 

Voici  ce  sur  quoi  SFR  travaille  actuellement.  Parmi  les  partenariats  développés 
aujourd’hui, il y a Lille 3000, le Centre Pompidou, (travail sur un site Internet qui permettra  
de  pouvoir  toucher  de  nouveaux  « clients »,  une  audience  différente),  la  Cité  de  la 
Réussite (qui organise des colloques), les rencontres internationales de la photographie à 
Arles, le projet Pocket Films (lors de notre partenariat avec le Forum des Images, nous 
avons remis une centaine de téléphones à des jeunes cinéastes. Avec ce téléphone, ils 
ont fait des films, le résultat était exceptionnel, et cette expérience a permis la rencontre 
entre le monde de la technologie et le monde artistique. 

Myriam PROT

Chef du service Internet du Musée du Louvre

Je me place du coté de l’institution qui recherche des mécènes technologiques, en trouve 
et ensuite évolue avec eux. 

Je me concentrerai sur le projet du nouveau site Internet du Louvre, qui est sorti  l’été 
dernier en 2005. Historiquement, nous avons commencé à y travailler en 2000. Ces cinq 
années représentent une éternité du point de vue de l’avancée des nouvelles technologies 
et notamment des nouvelles technologies Internet, mais elles étaient nécessaires pour  
d’une part réfléchir en interne sur les apports d’Internet au musée (nous avions un site 
depuis 1995, mais nous voulions le refondre) et pour trouver les partenaires qui allaient 
nous aider d’abord à mener cette réflexion et ensuite à la réaliser. 

En  2000,  nous  avons  commencé  à  travailler  avec  un  premier  partenaire  qui  était  
Accenture et à l’époque, j’étais consultante chez Accenture. J’ai donc pu assister aux deux 
aspects de l’opération. A cette époque, Accenture s’appelait Andersen Consulting et allait  
changer de nom, ce qui est une opération très difficile, délicate et importante pour une 
entreprise  de  cette  taille.  Et  il  cherchait  un  type  de  mécénat  sur  lequel  il  pourrait 
communiquer  de  manière  internationale  tant  sur  leur  rôle  citoyen  que  sur  leurs 
compétences,  qui  sont  les  nouvelles  technologies.  Ce mécénat  a  commencé par  une 
étude de plusieurs mois réalisée pour aider le Louvre à définir ses besoins et déterminer 
ce qu’Internet pouvait apporter aux missions du musée. Cette étude était à la fois très 
complète  puisqu’elle  nous  a  permis  de  travailler  avec  une  centaine  de  personnes  à 
l’intérieur du Louvre,  et  aussi  très orientée vers l’action puisqu’elle nous a permis de 
disposer  d’un  plan  d’actions  complet,  technique,  organisationnel  et  financier  qui  nous 
permettait de voir à long terme. 



Henri Loyrette, qui venait d’arriver à la direction de musée Louvre, nous a alors joué un 
double mauvais tour, qui s’est avéré être notre plus bel atout. Il nous a d’abord annoncé  
qu’il souhaitait mettre en place le scénario le plus ambitieux parmi les trois qui ressortaient 
de l’étude. Et il nous a dit qu’il souhaitait que nous trouvions d’autres mécènes, et que ce 
programme  ne  devait  en  aucun  cas  être  une  entité  extérieure  au  musée  mais  qu’il  
implique au contraire tous les métiers du musée. Ces exigences se sont révélées pour 
nous des aventures extraordinaires.  D’abord trouver d’autres mécènes pour  mettre en 
œuvre ce programme : Crédit Lyonnais et Blue Martini Software qui a été la plateforme 
technologique  américaine  sur  laquelle  a  reposé  l’ensemble  de  nos  réalisations.  Le 
mécénat total des trois mécènes a représenté sept à huit millions d’euros. Nous avons 
ensuite déroulé notre programme : appel d’offre, réalisation pour aboutir à la sortie du site 
l’année dernière. 

Je précise que ces montants très importants ne couvrent pas seulement la réalisation du 
site mais également beaucoup de frais comme la maintenance, l’hébergement, l’éditorial,  
les auteurs, l’iconographie et d’autres projets technologiques qui vont voir le jour cette 
année et l’année prochaine. 

Je vais m’intéresser maintenant aux apports de nos trois mécènes qui ont chacun une 
démarche très différente, et analyser ensuite le point de vue de l’institution face à une 
réalisation de cette envergure. 

L’intérêt des mécènes est comme vous pouvez le voir très différent. C’est un groupe de 
mécènes, il faut qu’ils puissent cohabiter, ne se fassent pas d’ombre et aient une réelle 
convergence et complémentarité. C’est ce que nous avons réussi à obtenir avec ce trio -  
et c’est un véritable trio puisque lors de chaque comité de pilotage, nous réunissons les 
trois mécènes ensemble et non séparément. 

Accenture  est  une  société  qui  a  pour  clients  de  grandes  entreprises.  Elle  avait  un 
problème  d’image  internationale  à  cause  du  changement  de  nom,  et  un  besoin  de 
valoriser ses compétences et de fédérer les énergies de ses employés en interne. Les 
consultants sont disséminés partout dans le monde, il était donc important de les réunir 
autour d’un projet commun. Et lorsque j’étais consultante chez eux, j’ai pu constater que le 
nombre de consultants qui désiraient travailler pour le Louvre dépassait très largement les 
capacités d’accueil du Louvre. 

Deuxième mécène : le Crédit Lyonnais, qui a un besoin d’image direct vis-à-vis de ses 
clients.  Je  tiens  à  préciser  que le  Crédit  Lyonnais  ne  s’est  pas  contenté  de faire  un 
chèque ; il nous accompagne régulièrement dans les comités de pilotage, et la direction 
d’Internet  et  celle  de  la  communication  du  Crédit  Lyonnais  nous  font  part  de  leur 
expérience et de leurs clés de réussite (le site du Crédit Lyonnais est l’un des sites les 
plus fréquentés en France).

Blue Martini Software, éditeur de logiciels, avait une autre démarche. Si ce mécénat ne lui 
coûte rien en terme de logiciels, il lui coûte en terme de dépenses en support et en image. 
Blue Martini Software avait notamment besoin de se faire connaître en France et de faire  
connaître ses solutions technologiques.

Cette  typologie  d’apports  implique  un  travail  et  une  réflexion  adaptés  de  la  part  de 
l’institution qui travaille avec ces partenaires.
 



Il y a aussi un mécène que l’on a cherché et jamais trouvé : l’hébergeur. Nous n’avons pas 
trouvé un mécène qui accepte d’héberger le site ou de financer l’intégralité de la dépense 
correspondante.  Pourquoi,  et  n’est-ce pas un bien finalement ?  Lorsque l’on mène un 
important projet technologique, il faut mettre au point avec les mécènes une dimension de 
réalisation puisqu’on ne se situe pas dans le cadre de l’achat d’une œuvre qui existe déjà 
ou de la subvention d’une activité qui existe déjà, mais dans le cadre d’une aventure qui  
n’existe pas encore et qu’il  va falloir réaliser ensemble, avec les risques d’échec et de 
perte de temps que cela implique. En ce qui concerne les projets informatiques, une étude 
générale à toutes les industries montrait que seuls 10% aboutissent dans le temps prévu,  
avec le budget et le cahier des charges de départ. 

Lorsque l’on commence un projet technologique, on sait donc qu’il y a 9 chances sur 10 
qu’il y ait des ratés. Comment gérer ces problèmes avec des gens qui ne sont pas vos 
prestataires, qui sont ceux qui réalisent, qui apportent l’argent mais qui ne sont pas des 
clients ? Pour éviter toute situation inextricable et de perte de contrôle, il faut poser les 
garde-fous. Nous avons mis en place des modalités de travail clarifiées dès le départ avec 
chaque mécène. 

Avec Accenture, par exemple, nous avons mis en place une sorte de « charte qualité » 
avec des barèmes qui nous permettaient de suivre ces différents éléments et qui nous 
assuraient que le travail d’Accenture serait semblable à celui fourni à ses autres clients qui 
payent. Avec le Crédit Lyonnais, le mécénat était plutôt financier mais nous avons tenu à 
mettre en place un engagement qualité afin de les tenir informés de notre avancement. 
Avec Blue Martini Software, nous avions mis en place également une sorte de charte, et 
des contrats très clairs. 

J’insiste sur cela parce que lorsque l’on met en place un partenariat, il faut être conscient  
du temps que va durer le mécénat, et de tous les problèmes qui peuvent se poser avant  
que le mécénat ne puisse être divulgué dans la presse et avant les premières retombées 
de communication. 

Il faut faire attention à deux autres écueils ou tentations.

La première tentation est de se jeter sur une technologie parce qu’elle est gratuite et parce 
qu’elle est apportée par un mécène. Il faut rester moteur dans la réflexion : quels sont les 
besoins de médiation vers les publics, et quelles sont les technologies qui permettent de 
répondre à ces besoins. Il ne faut pas inverser l’ordre de la priorité.

Le deuxième écueil est la distinction entre investissement et fonctionnement. C’est très 
séduisant pour un mécène de dépenser des sommes d’argent importantes pour la sortie 
d’un nouveau produit ou d’un nouveau service qui utilise de nouvelles technologies encore 
jamais vues, et qui va participer à la communication du groupe. Il ne faut pas non plus que  
cette nouveauté reste ensuite à la charge de l’institution, impossible à maintenir et à faire  
évoluer.
Cette dimension très importante nécessite dont une ample discussion en amont avec les 
partenaires afin de vérifier le temps, la maintenance et les financements du projet. 

Patrick PORTE

Directeur du Musée National du Sport 

Comment la question fiscale a-t-elle été traitée avec les partenaires du Louvre ? Comment 



se pose ensuite la question des appels d’offres ? 

Myriam PROT 

Nos mécènes et nos parrains ont des traitements différents et les contreparties matérielles  
et immatérielles du Louvre sont différentes selon le traitement.

La  question  des appels  d’offre est  un point  important  puisque notre  charte  éthique et 
l’application juridique des textes interdisent aux mécènes de répondre aux appels d’offres 
qui touchent des domaines équivalents à leur mécénat. Par exemple, Accenture qui était 
souvent capable de répondre à certains appels d‘offres de réalisation qui avaient trait au 
site s’interdisait d’y répondre. Pour Accenture, ce mécénat était non seulement un don 
mais aussi un manque à gagner sur des travaux futurs. Ceci dissuade donc un certain 
nombre d’entreprises de devenir mécène du Louvre. De notre côté, il faut bien tenir au 
courant les potentiels mécènes des délais d’appel d’offre et des risques liés. Un appel 
d’offres comme le nôtre dure 12 mois, il faut donc bien expliquer en amont au partenaire 
que  pendant  12  mois,  rien  d’autre  ne  pourra  se  passer  en  dehors  de  la  procédure 
juridique. 

Atelier D1

L’importance du Conseil d’Administration.
Comment y associer les mécènes ?

Les membres des CA sont souvent cooptés ou désignés en raison de leur capacité 
supposée à favoriser les dons grâce à leur carnet d’adresses. Quelle objectifs fixer 

à ces administarteurs ?   

Karen BROOKS HOPKINS

Quand  on  parle  d’une  politique  efficace  de  mécénat,  la  question  du  conseil 
d’administration est essentielle, c’est même pour moi la question la plus importante. . 

Le CA est le porte-parole de l’institution. Il est la première source de mécénat, il est aussi  
source de conseils sur la politique à mener, sur l’administration de la structure, sur les 
stratégies de développement, et  sur toutes les questions concernant l’organisation des 
activités. 

Le CA de BAM est très large :  50 membres, choisis en fonction de leurs capacités à 
collecter  du  mécénat :  la  plupart  des  membres  s’engagent  en  effet  à  donner,  ou  à 
collecter, 50 000 $ par an… et ils y parviennent ! Quelques membres ont été choisis pour 
d’autres  raisons :  leur  réseau  local,  la  présidence  d’un  organisme  important  comme 
l’université par exemple. Nous suivons de très près le mécénat et l’énergie qu’y mettent 
les membres du CA. 

Quels  sont  les  critères  pour  rejoindre  le  CA ?  Nous  recherchons  des  gens  qui  sont 
proches du terrain et qui comprennent l’environnement financier. Et même s’ils ne sont 
pas eux-mêmes fortunés, il est important qu’ils soient familiers avec l’univers financier : 
hommes d’affaires, philanthropes, avocats, médecins, toutes personnes leaders dans leur 



milieu. Nous les répartissons en trois catégories :
Les chefs d’entreprises qui ont des raisons commerciales d’être dans le CA : par exemple 

les entreprises de téléphonie, d’électronique, de gaz ou d’électricité, des banques. Ils 
sont  intéressés  à  être  membres  parce  que  Brooklyn  est  la  plus  importante 
communauté résidentielle de la ville de New York, et qu’ils y ont de très nombreux 
clients. 

Des gens qui, tout simplement, aiment ce que nous faisons. La plupart habitent Brooklyn 
ou  Manhattan,  certains  sont  originaires  de  pays  étrangers :  ainsi,  comme  nous 
programmons beaucoup de spectacles français, nous avons des membres du Crédit 
Lyonnais et du Crédit Agricole. Apprécier notre travail et pouvoir parler de la danse, de 
la musique, du théâtre, du cinéma : voilà une deuxième raison pour joindre le CA.

Des  habitants  de  Brooklyn  qui  sont  avec  nous  depuis  le  début.  Ils  ne  sont  pas 
nécessairement les plus opérationnels en matière de mécénat mais ils connaissent 
bien l’institution et son histoire. 

D’une manière générale nous recrutons les membres parmi les mécènes. Nous cherchons 
à mieux connaître les personnes qui  nous ont  fait  un don,  et nous décidons alors s’il  
convient de leur proposer une place dans le CA. Au cours des années, il est apparu de 
plus  en plus  qu’être  membre du CA de BAM est  quelque chose d’attractif :  les  gens 
veulent être membres et nous les aidons à atteindre leurs objectifs financiers, afin qu’ils se 
sentent vraiment partie prenante de l’institution. 

Nous demandons à nos membres d’assister aux spectacles afin de bien défendre BAM 
autour  d’eux.  Nous leur  préparons  des  dossiers  afin  qu’ils  comprennent  ce que nous 
attendons d’eux, et qu’ils disposent de tous les éléments sur BAM et son histoire. Nous 
leur demandons également de participer à au moins un comité. Une grande partie du 
travail à BAM se fait dans le cadre de comités : comité financier, comité exécutif, comité 
pour le développement, comité pour l'éducation, etc. 

Nous demandons beaucoup aux membres du CA , mais nous les invitons aussi. Nous 
organisons des dîners pour qu’ils  se connaissent mieux entre eux, contribuant  ainsi  à 
enrichir leur vie sociale : cela les encourage à s’impliquer davantage. 

Si l’un des membres ne remplit pas ses objectifs, nous lui demandons de ne pas revenir  
l’année suivante. En revanche, s’il est bon, nous n’avons pas envie qu’il aille proposer ses 
services à une autre institution et nous le gardons aussi longtemps qu’il est heureux et  
intéressé à être avec nous. 

Ned RIFKIN

Directeur des Musées d’Art, Smithsonian, Washington (Etats-Unis)

Smithsonian est un organisme un peu différent, qui regroupe plusieurs institutions, dont 
certaines ne sont pas dans le domaine artistique. C’était à l’origine un institut de recherche 
scientifique, créé par la donation d’un Britannique qui vivait en France et n’avait jamais mis 
les pieds aux Etats-Unis ! La donation était de 500 000 $ en valeur d’aujourd’hui : après 
160 ans, cette somme est passée à 6 millions de $ (cela donne une idée des intérêts 
cumulés…)

Le gouvernement américain nous accorde 600 millions de $ chaque année : cela paraît 
beaucoup et c’est en effet une contribution très importante. Mais cela ne suffit pas pour 
faire vivre le plus grand complexe muséal du monde.  



Chacun  de  nos  19  musées  et  de  nos  9  instituts  de  recherche  a  son  propre  conseil  
d’administration,  ces CA ont un rôle  de conseil  mais ils  doivent  également trouver  de 
l’argent.
Quant au CA qui couvre l’ensemble de l’institution, le « board of regions », à l’origine il 
n’avait pas pour fonction de collecter du mécénat ; mais depuis une vingtaine d’années les 
choses ont changé. C’est la même évolution que je remarque ici en France la nouvelle loi 
mécénat amène à rechercher des fonds privés en complément aux fonds publics. 

Le  « board  of  regions »  se  réunit   3  fois  par  an,  il  comprend  20  membres  dont  6 
représentants du gouvernement et 14 particuliers, qui sont choisis parmi des personnalités 
influentes capables de susciter des dons en millions de $. J’ai  été témoin d’une nette 
évolution dans les quatre dernières années : en plus de leur responsabilité générale vis-à-
vis de l’institution, les membres doivent désormais s’engager de plus en plus sur le plan 
financier.

Au niveau de chacun des musées, le profil des membres est différent. Pour le musée d’art  
contemporain Hirshhorn par  exemple,  les membres doivent  collecter  50 000 $ par  an 
chacun,  et  s’ils  n’y  parviennent  pas,  ils  doivent  quitter  le  CA.  En  plus  d’apporter  de 
l’argent,  les membres doivent  développer  des réseaux dans le  monde de l’entreprise, 
auprès des donateurs particuliers et auprès des fondations. 

De plus en plus, nous faisons appel à des personnes du monde économique,  afin de 
développer nos musées comme on le ferait de n’importe quelle entreprise, en prenant en 
compte le facteur économique et en recherchant les meilleurs talents pour les postes à 
pourvoir dans nos musées. C’est une évolution majeure dans la plupart des institutions 
culturelles aux Etats-Unis. 

Karen BROOKS HOPKINS

Je  ne  voudrais  pas  qu’il  y  ait  le  moindre  malentendu  en  ce  qui  concerne  la 
comparaison entre le  système américain et  le  système français.  Aux Etats-Unis, 
nous ne sommes pas satisfaits d’un système où le soutien des pouvoirs publics est 
si faible. Il ne s’agit pas de passer notre temps à nous plaindre, mais bien d’agir : et 
nous travaillons en effet à faire pression sur le gouvernement pour qu’il s’engage 
davantage.  Chaque  année  je  vais  à  Washington  avec  le  président  de  mon  conseil  
d’administration pour rencontrer les sénateurs et les représentants du congrès. Et s’ils 
m’accordent des rendez-vous, c’est parce que le président de mon CA est le PDG d’une 
grande banque. Il est très influent à New York et c’est précisément pour cette raison que 
j’ai voulu qu’il soit mon président. Ce n’est pas seulement pour le soutien qu’il peut nous 
apporter à la fois à titre personnel et par l’intermédiaire de sa banque, c’est aussi parce 
qu’il  est  en mesure de nous obtenir  des rendez-vous avec des sénateurs ou d’autres 
personnes influentes. 

Le CA est donc un élément essentiel du processus de développement d’une institution 
culturelle. Le mécénat, c’est un travail visant à construire de l’influence et du soutien à 
tous les niveaux de l’institution. Le travail autour du CA est, pour moi, l’aspect le plus 
intéressant de l’action d’un directeur d’institution culturelle,  car les membres vont vous 
aider à obtenir de l’argent, à mettre en place une stratégie de développement, ils vont 
mettre à votre disposition des bénévoles parmi les salariés de leurs entreprises pour vous 
donner  des  compétences  essentielles  que  vous  n’avez  peut-être  pas.  Ils  sont  vos 
partenaires qui vont  permettre d’ouvrir  des voies de développement enthousiasmantes 
pour votre institution. 



S’ils n’aiment pas votre programmation, ils le diront. Mais jamais ils n’interviendront sur les 
choix artistiques. Ils peuvent dire que tel ou tel projet est trop cher, qu’il est trop risqué 
financièrement. Mais je ne les ai jamais entendu dire que le projet n’était pas bon. 

Ned RIFKIN

J’aimerais poursuivre sur le même thème. Si une personne donne 15 000 $, c’est pour elle 
un droit d’entrée ; d’une certaine manière elle achète une partie de l’institution. Il faut lui 
faire comprendre que cela lui donne des droits, certes, mais aussi des obligations. C’est la 
responsabilité  du  directeur  de  l’institution  culturelle   d’expliquer  qu’elle  donne  non 
seulement de l’argent mais aussi du temps. 

C’est pourquoi les directeurs passent plus de temps avec les membres du CA qu’avec 
leurs salariés ! Il faut les prendre au téléphone pour écouter leurs suggestions. C’est plus 
difficile de travailler avec des gens qui sont bénévoles (et, de fait, invirables…) qu’avec 
des salariés qui sont des professionnels. La force de l’engagement du directeur vis-à-vis 
des membres de son CA est une clé essentielle de la réalisation de son projet global. 

Comment adapter ces méthodes très américaines à l’Europe et, tout particulièrement, à la 
France ? 

Karen BROOKS HOPKINS

Une réponse fondamentale est d’associer la notion de mécénat à celle de public. L’un des 
enjeux majeurs  de Brooklyn  est  la  diversité  culturelle :  nous avons la  plus importante 
population d’origine africaine des Etats-Unis, et il est essentiel que notre CA reflète les 
intérêts et les attentes de cette communauté. Le milieu économique veut être associé 
avec nous parce que c’est bon pour les affaires. L’un des atouts majeurs de Brooklyn c’est 
la diversité.  Les entreprises veulent  un milieu social  dynamique :  notre public,  ce sont 
leurs clients, et leur image se trouve renforcée dès lors qu’ils s’associent avec nous. Vous 
seriez étonnés de connaître le nombre de personnes qui demandent à participer à notre  
CA !  C’est  vrai  que si  vous travaillez dans une banque toute  la  journée ,  c’est  assez 
excitant de participer à la vie d’une institution culturelle. 
 
Il faut assumer les refus. Si vous vous adressez à 20 mécènes potentiels et que vous avez 
3 ou 4 réponses positives, vous pouvez considérer que vous avez réussi brillamment. J’ai 
entendu dire que les femmes réussissaient mieux dans le mécénat que les hommes, 
parce qu’elles acceptaient plus facilement qu’on leur dise non ! Je ne sais pas si 
c’est le cas, mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut accepter qu’on vous dise non sans 
se décourager. 

Ned RIFKIN

Il faut se convaincre que ce que nous proposons aux mécènes, c’est une occasion unique 
et  privilégiée  de  s’associer  à  quelque  chose  d’extraordinaire.  Les  gens  donnent  aux 
personnes, pas aux institutions. C’est l’élément humain qui compte avant tout.
 
Karen BROOKS HOPKINS

Je voudrais vous parler d’une expérience récente que nous avons eue, c’était d’ailleurs 
une première pour nous. 



Nous sommes l’une des rares institutions américaines qui programmons de l’opéra. Pour 
parler franchement, nous perdons plus d’argent pour une programmation d’opéra qu’en six 
mois de théâtre ou de danse… L’idée nous est venue de faire quelque chose d’un peu 
exceptionnel  pour  mieux  ancrer  l’opéra  dans  la  cité.  Nous  avons  convié  nos 
administrateurs à une réunion d’une demi-journée au cours de laquelle nous avons abordé 
la misère de l’opéra. Nous leur avons demandé ce que nous pourrions faire d’un point de  
vue économique et non d’un point de vue culturel ou artistique. Préalablement nous avions 
réalisé un document montrant combien nous perdions avec l’opéra, mais aussi quels en 
étaient les bénéfices pour notre institution. Nous avons alors interrogé chaque participant. 
Certains étaient passionnés, ils étaient convaincus que nous devions continuer. D’autres 
étaient d’avis que c’était une perte totale d’argent. C’était formidable car chacun réagissait 
en fonction de sa sensibilité personnelle à l’art. Nous avons beaucoup parlé stratégie, et à 
la fin de la réunion nous avions des solutions.  Nous avons conclu qu’il fallait absolument  
que BAM poursuive sa programmation d’opéra. Nous avons décidé de nous revoir, pour  
travailler ensemble à la question. Le processus a été vraiment intéressant car chacun s’est 
senti impliqué. Tous les participants à cette réunion ont été d’accord pour nous aider à  
résoudre notre problème. 

Marianne ESHET

Je voulais savoir quel était le profil de vos administrateurs ? Et comment-ils trouvent le 
temps de s’impliquer autant et de faire du network ?

France MAZIN

En France, les chefs d’entreprise demandent de plus en plus d’être sponsors ou mécènes 
de projets. Je le vois à travers mon institution, les grands patrons font de plus en plus de 
fundraising en France. 

Ned RIFKIN

Il faut que chaque personne qui rejoint le CA puisse en attirer d’autres : c’est ce que nous 
appelons le  board building. Ce n’est pas très différent du processus de recrutement des 
salariés. Vos salariés sont les professionnels ; vos bénévoles sont votre avenir dans la 
mesure oùils sont là pour augmenter les moyens de l’institution. 

Karen BROOKS HOPKINS

En ce qui concerne les mécènes, attention à ne pas leur faire perdre leur temps, à bien 
vous adapter à leurs emplois du temps, à ne jamais abuser de leur disponibilité. Je suis 
toujours très attentive aux questions de temps : quand on approche un mécène, il faut 
bien savoir qu’il y a un début, un milieu, et une fin. Vous avez un projet et vous voulez 
qu’ils  améliorent  ce  projet.  C’est  la  meilleure  façon  d’amener  les  gens  à  vraiment 
participer. 

Vanessa GOMEZ-PENLEY

Administratrice de la Fondation Royaumont

Comment évaluez-vous le montant des partenariats que vous allez rechercher ?
Comment est le montant à payer pour entrer au Conseil d’Administration ? Existe-il y a 



une règle de concurrence ou le montant est-il fonction de leur budget ? Par ailleurs sur tel  
ou tel programme, est-ce qu’une étude de marché est faite ? 

Comment faites-vous pour régénérer le Conseil d’Administration et toucher de plus jeunes 
patrons ? En France, les membres du CA sont, en majorité, des patrons retraités qui ne 
sont plus en activité. Comment faites-vous pour attirer des jeunes en activité et utiliser le 
lien père - fils pour attirer les jeunes générations ? 

Karen BROOKS HOPKINS

Le mécénat n’est pas une science exacte. A BAM, nous demandons à nos membres une 
contribution annuelle de 50 000 $, qu’ils peuvent donner sur leur fortune personnelle, ou 
trouver auprès de leur entreprise, auprès d’autres entreprises qu’ils connaissent, ou en 
organisant un gala pour lever des fonds. S’ils ont du mal à réunir la somme demandée, 
nous leur donnons un délai et si cela ne marche pas nous leur demandons de devenir 
conseillers, ou de nous aider d’une autre manière. 

La contribution est basée sur le budget global, sur l’importance des activités et sur les 
capacités des membres. C’est un peu une question d’intuition. Si vous demandez trop il 
faut réduire… Il n’y a rien qui ne puisse être révisé. 

En ce qui concerne votre autre question, nous demandons constamment à nos membres 
de nous aider à trouver des membres plus jeunes. Par exemple, un des membres du CA 
est retraité : je lui ai demandé de se faire remplacer par quelqu’un de plus jeune, et il l’a  
fait. 

Ned RIFKIN

On peut  créer  d’autres  structures,  par  exemple  des  groupes  d’experts  ou  des  sous-
groupes issus du CA, ce qui peut être le moyen de faire entrer des jeunes. C’est parfois le 
préalable pour devenir membre à part entière. De plus, le mandat des membres d’un CA 
peut être limité à deux ou trois ans : les gens sont parfois plus motivés s’ils savent que 
leur mandat est d’une durée limitée. 

Elisabeth HAYES

Quand  je  suis  rentrée  aux  US  après  de  nombreuses  années  en  Europe,  j’étais  très 
étonnée par  la  facilité  avec laquelle  on parle  d’argent.  Mais parce qu’on en parle,  de 
nombreuses informations publiques concernant  les institutions,  leur  financement  et  les 
individus sont  disponibles.  La déclaration d’impôt d’une institution est  par  exemple un 
document public et accessible à tous. Je peux donc savoir très facilement si une institution 
est viable ou pas et si elle est une cible intéressante ou pas. Pour les particuliers, on a  
également accès à de nombreuses informations. Ceci permet d’économiser beaucoup de 
temps. 

Karen BROOKS HOPKINS

Je lis beaucoup les revues économiques. Cela me permet d’être au fait de l’évolution du 
monde des affaires et de trouver des idées. Il faut constamment s’adapter, rechercher les  
idées qui peuvent bénéficier à l’institution. 

Ned RIFKIN



Il  faut pouvoir employer un personnel compétent dans le domaine du mécénat : je me 
rennds compte que beaucoup d’entre vous ne disposent pas de ce type de personnel. 
Dans  les  cinq  dernières  années  j’ai  dû  convaincre  mon  CA  de  faire  l’investissement 
nécessaire dans le domaine de ce que nous appelons le développement : communication 
externe,  marketing,  relations  publiques,  collecte  de  fonds.  En  Europe,  c’est  souvent 
difficile : on voit cela comme une dépnse, sans être sûr qu’à terme cela va rapporter de 
l’argent. Mais il faut le faire. 

Karen BROOKS HOPKINS

Il est très important de valoriser au mieux les membres du CA. Leurs noms apparaissent 
topujours  dans nos programmes et  sur  notre  site  Internet.  Ils  sont  invités à tous nos 
événements, avec des billets prioritaires. Ils bénéficie d’un traitement de faveur. Et quand 
ils sont en dehors de New York, ils sont fiers de dire qu’ils sont PDG de telle entrepise, et 
membres du CA de BAM. C’est pour eux un élément de prestige. C’est aussi le signe de 
leur implication dans la cité. 

Atelier D2 

Une nouvelle génération de fondations

Les fondations sont moins nombreuses en France que dans d’autres pays 
comparables. Leur création et leur fonctionnement ont été fortement simplifiés par 

la loi « mécénat » de 2003. Que peut-on en attendre ?

Nathalie SAUVANET

Déléguée générale adjointe d’Admical

Je passe sur la présentation d’Admical et des ses activités au vu des personnes présentes 
qui  tous nous connaissent,  et  des interventions de ces deux jours où nous avons été 
largement cités. Je tenais simplement à rappeler que depuis 27 ans, nous conseillons les  
acteurs du mécénat. En tant qu’observatoire du mécénat d’entreprise, nous recensons les 
entreprises mécènes ; leurs activités et leurs modes de gestion, régie directe ou indirecte : 
associations, clubs d’entreprise et bien sûr fondations.

La réglementation de l’appellation de fondation date de la 1ère loi sur le développement du 
mécénat de juillet  1987. Avant cette loi,  toute association pouvait  s’appeler fondation ; 
depuis 1987, cette appellation est réglementée et ce statut offre de nombreux avantages 
qu’on se place du côté de l’entreprise ou du porteur de projet, du donateur ou du leveur de  
fonds.

Il existe en France trois types de fondations : les fondations d’entreprise, les fondations 
reconnues d’utilité publique, et les fondations abritées. L’entreprise a le choix entre ces 
trois structures, le particulier entre les deux dernières.

Il existe au 3 février 2006 plus de 2200 fondations en France, tous statuts confondus, dont  
178 créées par les entreprises, ceci sans compter la vingtaine de fondations mixtes (co-



financées), notamment les fondations de recherche récemment créées. Une cinquantaine 
interviennent dans la culture.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a boosté la 
création de fondations, notamment par les entreprises. D’une fréquence de création qui 
n’excédait que rarement la dizaine par an les meilleures années, l’année 2004 a vu la 
création de 21 fondations et 2005 de 27. Je ne doute pas que 2006 soit également un 
excellent cru !

Du point de vue de l’entreprise, face à ces trois statuts, la prise de décision se fera en 
fonction  de  nombreux  critères :  facilité  et  rapidité  de  création,  indépendance  dans  la 
création  et  la  gestion,  connaissance  du  domaine  soutenu,  capacité  à  déterminer  les 
critères de sélections des projets et bénéficiaires, montant à allouer, personnel disponible 
pour la gestion et le suivi…

Ce qu’une institution en recherche de fonds auprès de fondations a à comprendre, c’est 
que généralement, en fonction du statut de la fondation, l’information disponible sur les 
activités,  les  modalités  de sélection  des projets,  les  montants  alloués,  les  personnes-
contact et les relations (contreparties demandées) différeront. 

Ce que vos devez également retenir en tant qu’institution, c’est que la fondation est un 
acteur de la société civile encore trop peu mis en place en France. C’est une structure que 
vous pouvez initier (c’était l’un des objectifs de la loi du 1er août 2003 qui rappelons-le a 
pour  objectif  de  promouvoir  aussi  les  fondations)  seul,  en  collaboration  avec  d’autres 
institutions  de  votre  domaine  (idée  en  cours  d’une  fondation  pour  la  promotion  du 
spectacle vivant et d’une pour le cinéma), d’acteurs de votre région (une « fondation de 
pays » ayant pour objet de développer la vie culturelle dans une région et rassemblant 
institutions, individus, collectivités, entreprises…), qui peut recevoir plus facilement des 
financements divers avec des avantages fiscaux importants.

Je terminerai en soulignant que les fondations, comme opérateurs de la vie civile et de la  
société ont encore un large champ de développement comparé à nos voisins européens, 
dont M. Casadei nous donnera un exemple concret de pratique. Mais avant, je laisse la 
parole à Mme de Durfort, qui vit au quotidien et travaille sur cette question des fondations 
comme opérateur de la société civile.

Béatrice de DURFORT

Directrice du Centre Français des Fondations

Bernardino CASADEI

Responsable des programmes communautaires de la Fondation Cariplo (Italie)

Il y a dans toute communauté, de nombreuses personnes qui veulent réaliser de beaux 
projets pour leur communauté, que ce soit pour des raisons personnelles ou altruistes. Or,  
notre société nous isole et donc ces personnes ne savent pas comment faire, ni quoi faire. 
De nombreuses ressources sont ainsi perdues. 

Nous nous sommes rendus compte que notre société avait  besoin d’un catalyseur qui  
permettrait à toutes ces personnes de réaliser leurs objectifs d’utilité sociale. La Fondation 



Cariplo a ainsi lancé un grand projet dans le but de créer une infrastructure sociale qui 
puisse développer la culture du don. 

Cette  infrastructure  permet  de  créer  un  réseau  de  fondations  sous  égide  avec  des 
ressources limitées et des coûts bas. Elle donne aux donateurs la possibilité de bénéficier 
des  avantages  fiscaux  peu  connus  des  non-professionnels  du  secteur,  de  pouvoir 
communiquer  sur  leurs  actions  ou  bien  de  bénéficier  de  l’anonymat  et  de  gérer  les 
relations avec les organisations sans but lucratif d’une façon professionnelle. L’idée d’un 
intermédiaire qui n’a pas d’intérêt dans ces actions donne des garanties aux donateurs. 
Les  donateurs  peuvent  choisir  seulement  ce  qu’ils  aiment  faire  en  sachant  que  la 
fondation se chargera de tout le reste. Ces fondations jouent donc le rôle d’intermédiaire  
entre les différents partenaires. 

Je voudrais vous donner un exemple concret. 

La fondation Cariplo a promis à une fondation locale 100 000 €, à condition qu’elle trouve  
des donateurs prêts à apporter la même somme. L’organisme a donc répertorié les grands 
acteurs  de sa communauté au nombre de quinze,  et  a  obtenu  de chacun 10 000 €. 
L’organisme a donc récupéré 150 000 € qui ont été ajoutés aux 100 000 de la fondation 
Cariplo. A ce stade, la fondation locale a fait  un appel à projet,  à l’issue de quoi une  
cinquantaine de projets ont été envoyés. La fondation en a sélectionné quarante qu’elle a 
décidé de financer à condition que des individus de la communauté apportent à nouveau 
la même somme d’argent que la fondation. A la fin du projet, l’organisme communautaire a 
récolté 250 000 € et a donc pu distribuer 500 000 € à sa communauté. Voici un exemple 
d’implication de la communauté dans ses propres projets et la preuve que ces projets 
intéressaient  la  communauté  toute  entière.  En  plus  des  dons,  on  a  fait  de  la 
communication autour des projets. Souvent, les organismes ne communiquent pas auprès 
de la communauté et donc ne bénéficient pas de son soutien. 

Un dernier exemple d’appel aux dons : dans un petit  village de mille habitants, sur un 
projet sélectionné par la fondation, on a suscité cent trente cinq dons, soit près de 15% de 
la  population.  Cela montre que le projet  était  vraiment important  pour la  communauté 
locale. 

L’année dernière les fondations locales établies par la Fondation Cariplo ont ainsi reçu 
sept millions et demi d’euros en dons. Ce nombre peut bien sûr s’améliorer mais c’est un  
bon départ. 
Parmi les services que la fondation locale offre à ses donateurs il y a la possibilité d’avoir 
un  espace  sur  son  site.  Ceci  donne  accès  à  toutes  les  données  relatives  à  chaque 
fondation sous égide, mises à jour en temps réel, ainsi qu’à l’histoire et aux motivations du 
donateur, avec la possibilité de créer des liens avec d’autres pages sur Internet et la liste  
de tous les projets financés. 

Francis CHARHON

Directeur général de la Fondation de France 

Président du Centre Français des Fondations
Je souhaiterais faire une remarque sur la question évoquée par Béatrice de Durfort  à 
propos de la présence de l’Etat dans la création de fondations. Si l’Etat devient acteur de 
la fondation, quel en sera son statut, qui sera le pilote ? Nous arrivons dans une zone de 
gestion un peu compliquée.
Il n’est pas toujours facile de monter de véritable partenariat avec l’Etat. Il faut savoir qu’il  



peut  y  avoir  des  désaccords  et  que  malheureusement  l’Etat  a  souvent  l’habitude  de 
considérer qu’il a la primauté dans des discussions de projets communs. Cela crée des 
difficultés qui peuvent entrainer des blocages. Par ailleurs, les ministères qui ont leurs 
propres  contraintes,  leurs  propres  circuits  de  décision,  mettent  parfois  du  temps pour 
prendre les décisions. Pendant ce temps, les choses ne se font  pas et cela coûte de 
l’argent. Pour être véritablement partenaire, il est nécessaire que deux acteurs parlent à 
part égale - la notion de partenariat doit encore faire des progrès. Cette question de la 
présence  de  l’Etat,  comme  constituant  et  non  pas  comme  partenaire,  fait  partie  des 
préoccupations du Centre Français des Fondations. 

Je reste très en faveur de la fondation privée avec des mécènes qui sont des particuliers  
ou des entreprises. Je crois que le fait qu’il n’y ait plus de représentants de l’Etat dans les 
fondations est une bonne chose. C‘est tout à fait fondamental qu’il puisse exister à côté de 
la  sphère  publique  un  espace  privé,  chacun  avec  une  identité  claire.  Le  partenariat  
nécessite de la confiance et que l’on donne au secteur privé la capacité d’agir. 

Jacques RIGAUD 

Je souscrit entièrement à ce que vient de dire Francis Charhon. La fondation ne doit pas 
être l’Etat masqué. 

A cet égard, la personne qui était en charge de l’ensemble des fondations et associations  
au ministère de l’intérieur, Yannick Blanc, avait lui-même préconisé de remplacer, dans le 
conseil  d’administration  des  fondations,  le  collège  de  représentants  de  l’Etat  par  des 
commissaires  du  gouvernement  extérieurs.  Ces  commissaires  seraient  chargés 
légitimement  de  représenter  l’intérêt  public  et  éventuellement  de  s’opposer  à  une 
délibération du conseil d’administration. 

Cette formule me paraît sage, c’est un geste d’intelligence de la part de l’Etat, qui a depuis 
Philippe  le  Bel  une  méfiance  génétique  à  l’égard  des  biens  de  main  morte  et  des 
fondations. Encore faut-il que ceux qui créent une fondation acceptent de s’émanciper de  
l’Etat. 

Je  connais  un  organisme  qui  veut  se  transformer  en  fondation  mais  qui  réclame  la 
représentation au sein du conseil du ministère de l’éducation nationale, du ministère de la 
culture, du ministère des affaires étrangères. Il y a aujourd’hui une volonté d’affirmation de 
la société civile et  une timidité parfois des citoyens qui considèrent  la tutelle de l’Etat 
comme une protection comme une volupté ou comme une souffrance que l’on accepte par 
masochisme ! De grâce, il faut que les fondations soient des fondations !

Béatrice de DURFORT

J’observe plusieurs choses : d’une part il existe des outils de droit public qui viennent tout 
à coup envahir le secteur des fondations. La deuxième chose est la sous-capitalisation de 
certaines  fondations  et  il  ne  faudrait  pas  se  tromper  d’enjeu  et  ne  pas  faire  des 
associations bien dotées sous couvert du nom de fondation, où l’on se dégage de ses 
obligations.  Enfin  la  question  des fondations que l’on  voit  apparaître  comme supplétif  
systématique des déficiences ou des carences de financement du secteur public. Je ne 
crois pas que ce soit une manière d’exprimer une formulation dynamique vers le privé. Le 
dispositif mis en place doit être un vrai dispositif de réflexion sur la manière, en tant que 
citoyen, d’occuper l’espace d’une action d’intérêt général. 



Atelier D3 

La diversification des publics

Conquérir de nouveaux publics constitue un axe majeur pour toute institution ou 
projet culturel. Dans ce domaine le mécénat se révèle un outil privilégié, car il 

permet aux entreprises d’être présentes à la fois dans le secteur culturel et dans le 
secteur sociétal.  

Fabienne GROLIERE

Responsable du mécénat, Centre des Monuments Nationaux

Le patrimoine français  est  un  des  plus  riches  du monde .  Il  compte  environ  400 000 
monuments  en  comptant  l’ensemble  du  « petit »  patrimoine,  parmi  lesquels, 42  000 
monuments  protégés,  dont  442  sont  propriété  de  l'Etat.  Le  Centre  des  Monuments 
Nationaux en gère une centaine. Cette gestion inclut la billetterie, la gestion du personnel  
et l’accueil du public avec toutes les offres afférentes comme l’aménagement des parcours 
de visite, les actions pédagogiques, l’édition, les publications, les expositions, etc. 

La répartition des monuments sur le territoire est assez inégale. Nous sommes assez peu 
représentés dans l’Est  de la France (château du Haut-Koenigsbourg)  et  dans le Nord 
(Château  de  Carrouges,  Mont-Saint-Michel).  En  revanche,  nous  avons  de  nombreux 
monuments en Ile de France (l’Arc de Triomphe, la Sainte Chapelle, la Conciergerie, le 
Panthéon),  dans  l’Ouest,  le  Centre,  la  région  PACA,  Aquitaine,  etc.  Cette  typologie 
recoupe une grande diversité de monuments comme des châteaux, des abbayes, des 
maisons  d’artiste,  des  sites  archéologiques…Certains  monuments  accueillent  plus  d’1 
million de visiteurs par an, d’autres en accueillent seulement 30 000 chaque année. 

En matière de mécénat, cette diversité nous amène à avoir une problématique d’approche 
très  différente  selon  les  cas.  On  peut  s’adresser  à  de  grands  groupes  pour  des 
monuments emblématiques et en même temps toucher des entreprises locales pour des 
monuments  de  terroir.  Chaque  année,  nous  isolons  20  à  25  projets  en  essayant  de 
déterminer les plus stratégiques pour l’établissement et pour la recherche de mécénat, 
c’est-à-dire  ceux  qui  peuvent  séduire  et  nous  paraître  intéressants  en  matière  de 
dynamique de public et de communication. 

La mission joue le rôle de coordinateur des démarches de mécénat. Nous travaillons très 
étroitement avec les administrateurs des monuments qui nous guident dans leur relation 
avec les élus et les autres acteurs locaux. La démarche partenariale existe fortement dans 
notre établissement, puisque ces monuments sont des « enclaves » de l’Etat en région et 
ont depuis longtemps l’habitude de fonctionner avec tous les partenaires locaux. Nous 
nous  basons  sur  cette  expérience  pour  connaître  le  terrain,  cibler  les  entreprises  et 
mesurer les retombées. 

Nous travaillons sur une vingtaine de projet et générons annuellement environ 45 contrats.  
Je ne distinguerai pas, dans cette présentation, les termes mécénat et parrainage puisque 
c’est un débat fiscal, qui selon moi, n’est pas décisionnaire dans la signature des contrats. 
L’important est en effet de nous faire connaître et de montrer l’intérêt de nos projets. 

Nos recettes sont relativement modestes, d’à peu près 1 million d’euros par an. Il  faut 



savoir  que  nos  missions  sont  limitées  à  l’accueil  du  public,  à  l’offre  culturelle  et  à 
l’aménagement léger des parcours de visite, l’entretien important des monuments étant  
géré  par  l'Etat  (le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  les  DRAC).  
Cependant,  cette  tendance  va  changer  puisqu’en  septembre  dernier  est  passée  une 
ordonnance  qui  prévoit  le  transfert  de  la  mission  de  maîtrise  d’ouvrage  à  notre 
établissement dès 2007, pour les monuments que nous gérons. 

En moyenne les sommes versées par les entreprises, en région, sont de 5 000 à 10 000 € 
et oscillent entre 1 000 € et 50 000 € voire 80 000 €. En région parisienne, les montants 
sont  supérieurs  et  peuvent  aller  de  50 000  à  150 000  €.  En  dehors  de  ces  aspects 
financiers, les partenaires ont envie d’accompagner de manière efficace les événements 
et  font  le  relais  entre  nous  et  des  cibles  moins  facilement  touchées  par  notre 
établissement, comme les jeunes et les publics de proximité. 

Quelques exemples concrets 

- La culture et les publics de proximité (dont les jeunes)

Ile-de-France

. Le Crédit du Nord avait financé, en 2004, notre exposition à la Conciergerie, intitulée 
« Le dévoilement de la couleur »,  sur les relevés de fresques opérés dans les églises 
romanes. Ces relevés nous permettent aujourd’hui d’avoir une idée de décors dans les 
églises qui ont aujourd’hui pratiquement disparu. Le Crédit du Nord a adhéré à ce projet 
avec beaucoup d’enthousiasme et a organisé une soirée de relations publiques à laquelle 
furent  conviées  environ  700  personnes.  Cette  banque  a  abondamment  informé  ses 
partenaires  économiques,  clients  et  collaborateurs  à  travers  des  documents  d’appel 
imprimés ou téléchargeables sur Internet,  des courriers personnalisés, des catalogues, 
des signets… Elle a publié en outre de nombreux catalogues de l’exposition. 

Au total 450 000 personnes ont été touchées par ces actions, le taux de satisfaction étant 
lui aussi très satisfaisant. 

. En ce moment, nous menons avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris un projet 
intitulé  « Paris,  la  Seine  et  les  photographes »  également  à  la  Conciergerie.  Cette 
exposition de photos présente des oeuvres depuis l’origine de la photographie avec les 
premiers  autochromes,  la  photographie  classique  des  années  1960-70,  les  grands 
panoramiques contemporains, etc. La Caisse d’Epargne a été un relais très efficace à 
travers son magazine envoyé à 350 000 clients franciliens et son offre promotionnelle pour 
les 18-25 ans qui peuvent entrer gratuitement dans l’exposition. 

Champagne-Ardenne

De même, à Reims, le Crédit Agricole Nord-Est,  actuellement partenaire de l’exposition 
« Les  couleurs  retrouvées,  Autochromes  1914-1918 »,  assure  un  important  relais  de 
communication auprès de l’ensemble de ses salariés, collaborateurs et clients. Au total un 
million de personnes ont été touchées et 8 000 jeunes individuellement contactés pour 
une visite gratuite de l’exposition. Sur leur site Internet, vous pouvez en plus trouver un 
reportage animé, avec interviews des commissaires, sur l’exposition. 



EDF Champagne-Ardenne, et la Maison Veuve Clicquot Ponsardin complètent le dispositif  
de diffusion de l’information auprès d’autres partenaires économiques et sociaux locaux 
(usagers,  grandes  entreprises,  vignerons,  commerces,  restauration),  permettant  un 
croisement intéressant de cibles qui viennent assez peu visiter le Palais du Tau et ne sont  
pas dans les fichiers de l’établissement. EDF s’est par ailleurs associée à la fabrication du 
catalogue et à sa diffusion auprès de ses salariés, et le Champagne Veuve Clicquot a 
organisé un relais de l’exposition dans leur hôtel particulier en centre ville où ils exposent  
beaucoup de portraits de femmes et de personnalités rémoises. 

- Culture et handicap

Je voudrais vous faire part de notre politique volontariste visant à développer notre offre 
en  faveur  des  personnes  handicapées.  Les  monuments  nationaux  ont,  il  est  vrai, 
beaucoup de travail à faire pour se mettre aux normes en terme architectural mais aussi 
au niveau de l’offre culturelle pour les personnes handicapées. 

Cette adaptation de l’offre culturelle prend la forme de deux collections : 

Une collection de mallettes multisensorielles. 

Deux mallettes multisensorielles existent à ce jour,  l’une traitant les peintures sur bois 
médiévales du cloître de la cathédrale de Fréjus, l’autre, les vitraux de la Sainte-Chapelle. 
Nous travaillons actuellement à un projet à la basilique de Saint Denis. 

Ces  mallettes  assurent  une  préparation  à  la  visite  en  permettant  aux  personnes 
concernées,  par  la  manipulation de tableaux tactiles et  d’échantillons de matières,  de 
saisir les formes, les couleurs et les textures des œuvres. Musiques et senteurs liées à 
l’époque concernée complètent le dispositif. Gaz de France nous accompagne depuis le 
début en nous aidant financièrement et en organisant dans ses locaux des présentations,  
en conviant les associations qu’elle connaît, et en nous associant à des événements de 
solidarité  très  grand  public,  pendant  lesquels  elle  nous  permet  de  bénéficier  d’une 
importante visibilité pour promouvoir ces opérations. 

La collection audio-tactile « Sensitinéraires »

Cette collection inédite permet aux personnes déficientes visuelles de s’initier à l’histoire 
de l’art à partir de monuments emblématiques. Nous avons conçu des ouvrages de grand 
luxe  afin  d’assurer  la  meilleure  qualité  de  « lecture »  aux  personnes  concernées.  Le 
premier titre, paru en 2005, consacré à la Sainte-Chapelle, à l’architecture gothique et à 
l’art du vitrail, sera suivi en 2007 d’un second, relatif au Panthéon, à l’architecture néo-
classique et  aux Grands Hommes qui  reposent  dans sa crypte.  Planches colorées et 
contrastées,  en  papier  gaufré  avec  sept  niveaux  de  relief,  textes  en  braille  et  gros 
caractères :  l’ouvrage a  l’aspect  d’un  beau livre  et  comprend un CD audio  au format 
DAISY  (compressé  MP3  permettant  l’accès  à  un  riche  ensemble  de  fichiers  textes, 
musique, dessins imprimables en relief…). 

Nos partenaires se sont fortement mobilisés, ce qui nous a permis, pour un tirage de 1 
500 exemplaires, de vendre cet ouvrage au très bas prix de 30 euros. Ces projets sont en 
effet très coûteux (175 000€ par titre). Ce succès est d’autant plus satisfaisant qu’il va 
nous  permettre  de  continuer  la  collection  (10  titres  envisagés),  et  l’intérêt  de  cette 
collection est justement de pouvoir proposer l’intégralité de la thématique (approche des 
différentes périodes de l’histoire de l’art à travers un choix de monuments). 



La  Caisse  d’Epargne  Ile-de-France  Paris  et  ArjoWiggins  se  sont  associés  à  cette 
collection et relayent fortement l’information sur l’ouvrage auprès de leurs cibles (clients,  
associations, professionnels du livre… représentant 400 000 contacts supplémentaires). 
Sur proposition d’Arjo Wiggins, l’ouvrage a reçu un prix des professionnels de l’impression 
en janvier 2006. 

L’implication de nos partenaires représente 20 à 80% de chaque projet, mais quelle que 
soit la taille de leur effort, cette implication est exceptionnelle et le plus souvent fidèle dans 
la durée. Elle nous permet à long terme de toucher différents publics.

Question salle : comment comptabilisez-vous les contreparties attribuées aux 

mécènes ? Cela paraît parfois difficilement chiffrable… 
Nous définissons et évaluons toujours les contreparties avant la contractualisation. En cas 
de  mailing  ou d’information  large  de la  part  du  mécène à  une population-cible,  nous 
prévoyons un taux de retour : pour le Crédit Agricole à Reims et son offre-jeunes, par 
exemple, nous avons estimé un taux de retour de 1/8 ème. Nous avons estimé à 1 000 le  
nombre de  visites de jeunes dans l’exposition et, après comptabilisation par nous des 
visites effectives, notre partenaire s’engage à payer le surplus si jamais le taux de retour 
est supérieur. Nous menons toujours une étude très poussée pour estimer ce taux de 
retour de la manière la plus juste possible.

Jean-Yves KACED

Directeur du développement de l’Opéra National de Paris
Directeur de l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris

Je souhaiterais clarifier un point immédiatement. Mon domaine de compétences porte sur 
la collecte de fonds, non pas sur la diversification des publics. Le sujet que nous abordons  
aujourd’hui m’a dans un premier temps surpris, puis m’a conduit à m’interroger sur les 
effets induits du mécénat, en termes de composition du public.

Comme l’a rappelé Gérard Mortier ce matin, l’Opéra de Paris est un établissement public.  
L’Opéra à Paris est une affaire d’Etat et cela dure depuis longtemps puisque l’Opéra de 
Paris puise ses racines dans la création par Louis XIV de l’Académie Royale de Musique 
et de l’Académie Royale de Danse. 

Avant la création de l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris (AROP), le 
mécénat n’était pas une pratique très habituelle à l’Opéra. L’AROP a été créée en 1980. 
Cette association indépendante regroupe à la fois des personnes physiques et morales et 
s’est  beaucoup  développée à  partir  de  1984.  Quand  Pierre  Berger  était  Président  de 
l’établissement public, il avait créé un service Entreprises qui fonctionnait bien, mais qui 
faisait concurrence aux activités de l’AROP. En 1995, quand  Hugues Gall est arrivé, il a 
souhaité  que l’AROP et  l’Opéra de Paris  puissent  travailler  correctement ensemble et 
présenter une offre commune aux entreprises, c’est ce qui a été fait. 

L’Opéra de Paris, il faut le rappeler, ce sont 780 000 billets vendus par saison, un taux de 
remplissage de 94 %,  deux théâtres :  le  Palais  Garnier  et  l’Opéra Bastille,  un budget 



annuel de quelque 160 millions d’euros, avec une subvention de l’Etat qui représente 60% 
de nos recettes globales.

Le mécénat d’entreprise s’est développé et représente aujourd’hui 6 millions d’euros. Le 
mécénat d’entreprise a permis de réaliser des projets nombreux dont certains à caractère 
pédagogique. 

Gérard Mortier est très soucieux de la diversification des publics. Aujourd’hui, le public de 
l’opéra est relativement typé. On sait pratiquement tout de lui : d’où il vient, son âge, son 
niveau d’étude, etc. Et lorsque l’on pense à la diversification du public, on pense souvent à 
son rajeunissement, aussi avons-nous mis en place un certain nombre d’avantages en 
faveur  des  jeunes  adultes,  étudiants  ou  jeunes  salariés.  Cette  politique  s’est  traduite 
notamment par le développement des abonnements jeunes (plus de 2 000 vendus), 1 022 
Pass’Opéra Jeunes, des places de dernière minute à des prix défiant toute concurrence et 
près de 4 000 places debout à 5 €, depuis leur création en septembre 2005. 

L’ensemble de cette politique a fait  l’objet d’un partenariat avec la BNP-Paribas, qui a 
acheté un certain nombre de ces cartes et qui les offre aux détenteurs de comptes BNP-
Paribas  de moins  de 30 ans habitant  la  région  parisienne.  Ce partenariat  a  de  toute 
évidence  eu  un  effet  bénéfique  sur  le  rajeunissement  du  public.  L’âge  moyen  du 
spectateur ne cesse de décroître, il était de 49 ans en 1997, de 45 ans en 1999, de 43 ans  
en 2002. BNP-Paribas  y trouve également un élément valorisant. 

Par ailleurs, l’un des projets que j’aime beaucoup est le programme « 10 mois d’Ecole et  
d’Opéra ».  Il  s’agit  d’un programme pédagogique initié  par  Martine Kahane et  Danièle 
Fouache à caractère social, qui est conduit,  depuis 1991, en lien avec le Ministère de 
l’Education Nationale, dans les zones d’éducation prioritaire des trois Académies de Paris, 
Versailles et Créteil. Ce programme qui vise à réduire l’inégalité des chances, rassemble 
30 classes, soit 800 élèves de 5 à 22 ans, et repose sur un contact direct avec les métiers  
du spectacle. Ce programme vise à former les élèves en difficulté sur le thème de l’opéra, 
à  leur  permettre  la  rencontre  avec  les  personnes  qui  pratiquent  ces  métiers :  des 
perruquiers aux habilleurs en passant pas les danseurs étoiles ou les musiciens. 

Ce programme qui redonne le goût d’apprendre aux jeunes et les engage sur le chemin de 
la réussite n’aurait pu voir le jour sans le concours d’entreprises extérieures. L’AROP y a 
contribué dès l’origine. La Fondation France Telecom s’y est intéressée très tôt à partir de 
1995. Lorsque le soutien de la Fondation France Telecom a cessé, Total a immédiatement 
pris le relais pour un montant de 150 000 € qui permet de couvrir quasiment la moitié des  
besoins de ce programme. 

Total finance par ailleurs d’autres projets pédagogiques de l’Opéra de Paris comme les 
spectacles destinés à un jeune public, qui attirent chaque année jusqu’à 20 000 jeunes. 
L’entreprise Total offre aussi la possibilité à ses collaborateurs d’assister à nos spectacles 
avec leurs enfants.  

Les entreprises et l’AROP achètent chaque année 50 000 billets sur un total de 780 000 
soit 5 à 6% de l’ensemble des billets. Ce pourcentage est faible mais les entreprises ont  
l’avantage d’attirer des publics inattendus. 

J’ai  le souvenir  d’une entreprise très fidèle,  Colas,  filiale  du groupe Bouygues dont  le  
Président Alain Dupont est un homme passionné par les Arts et la Culture et qui aime faire 
partager  sa  passion.  Il  sollicite  parfois  des  philosophes,  des  sociologues,  pour  qu’ils 



présentent leurs travaux au sein de son entreprise. La société organise, par ailleurs, tous 
les 4 ans, une grande réunion avec ses cadres du monde entier, et les avait réuni au 
Palais Garnier à l’occasion d’une représentation de  l’Italienne à Alger dont ils étaient le 
partenaire. J’étais présent et j’ai vu arriver des gens des cinq continents, dont au moins 
80% n’avaient jamais mis les pieds dans un théâtre lyrique. Ils étaient assez désemparés 
au début mais, après cette représentation, je suis convaincu qu’ils sont pratiquement tous 
retournés à l’Opéra ou au théâtre dans leur pays respectif. Le mécénat permet donc aussi 
ce type de rencontres. 

Nous avons développé un autre partenariat surprenant avec la société Mattel qui produit  
les poupées Barbie. Ils voulaient projeter un film (Barbie Casse Noisette ou  Barbie Lac 
des Cygnes)  j’étais un peu effrayé, j’ai  donc consulté Brigitte Lefèvre,  directrice de la 
danse,  qui  m’a  répondu  « Jamais ! ».  Cela  fait  30  ans  que  je  me  bats  contre  la 
« barbérisation »  des  danseuses ! »  Néanmoins,  après  une  rencontre  entre  Brigitte 
Lefèvre et la société Mattel,  elle a accepté de monter un projet mais à condition qu’il y ait  
un Ken casse-noisette ! L’entreprise Mattel a donc fait venir les fans de la poupée de la 
France entière qui ont pu en outre assister à une demi-heure de pas de deux  avant la 
projection du film ! 

En  conclusion,  j’évoquerai  notre  partenaire  principal,  qui  est  Ernst  &  Young.  L’opéra 
n’avait  pas  jusque-là  de  mécène  privilégié.  Un  jour,  j’ai  été  mis  en  relation  avec  le  
président d’Andersen de l’époque, Aldo Cardoso, qui était très intéressé par l’Opéra de 
Paris. Nous avons donc tissé une relation, qui malheureusement n’a pas duré, à cause de 
la disparition d’Andersen. Ernst & Young a ensuite repris les activités d’Andersen pour la  
France et Patrick Gounelle,  le successeur  d’Aldo Cardoso,  a décidé de poursuivre ce 
partenariat, qui permet à Ernst & Young de recevoir plus de 1 000 personnes chaque 
année dans nos théâtres. Ces personnes sont des cadres, des collaborateurs, des élus 
locaux, des relais d’opinion, etc ; des gens qui ne seraient pas forcément venus chez nous 
sans ce partenariat. 

Cela montre que le mécénat ouvre des horizons auxquels on ne s’attend pas. Le mécénat 
contribue  de  façon  très  significative  au  rajeunissement  et  à  la  diversification  de  nos 
publics.

Thierry GRILLET

Délégué à la diffusion culturelle de la Bibliothèque Nationale de France

Le thème de cette table ronde m’a amené à choisir parmi les opérations que nous avons 
montées,  celles  qui  me  paraissaient  les  plus  illustratives  de  ce  qu’un  mécénat  peut 
apporter à la diversification des publics.  

La  BNF  est  constituée  de  quatorze  départements,  quatre  sites,  et  face  à  cet 
encyclopédisme des supports et des sites, il est difficile de trouver à se faire entendre et à 
être visible.  Il  y a quelques années, nous avons constaté un problème de visibilité du 
département Estampes et Photographie, département très ancien, qui compte près de 5 
millions de clichés. Lorsque Jean-Noël Jeanneney est arrivé à la présidence de la BNF en 
2002, il a considéré que ce devait être une priorité de la maison, que de construire une 
politique de publics autour de la photographie et de profiter de la curiosité publique pour 
cet « art moyen », comme disait Bourdieu. Nous avons donc dû trouver les moyens de 



construire cette galerie. Jusqu’en 2002, la photographie à la BNF faisait l’objet d’exposition 
de moyenne importance dans des lieux très divers. Le défi était de construire et d’identifier 
un  espace  unique  dans  lequel  serait  mis  en  avant  la  diversité  de  la  collection  de 
photographies de la BNF. 

Dans cette perspective, nous avons rencontré la firme Louis Roederer, qui est une maison 
de champagne à caractère familial, qui tout de suite a trouvé un intérêt à s’associer à la 
valorisation  d’un  patrimoine  et  à  développer  une  politique  publique  concertée  et 
intelligente. En 2002, la galerie Mansart, l’un des deux espaces d’exposition du site de 
Richelieu, fut choisie comme lieu de spécialisation du département de la photographie. La 
première exposition était consacrée à James Natchwey, qui est un photojournaliste qui a 
couvert les plus grands conflits du monde. A partir de là, nous avons développé tout un 
travail sur le photojournalisme contemporain, ancien et historique. Très récemment nous 
avons fait une exposition sur Robert Capa et très prochainement seront proposées deux 
expositions  :  une  sur  le  photojournalisme  contemporain  et  l’autre  consacrée  à  ces 
photographes  que  l’on  appelle  humanistes  comme  Ronis,  Buba,  Doisneau,  etc.  Ces 
projets nous ont conduit à construire un public pour les événements de photographie mis 
en  place  à  la  bibliothèque.  Aujourd’hui,  au  bout  de  quatre  ans  de  partenariat,  la 
bibliothèque est répertoriée dans la carte de l’offre photographique de la capitale. 

Par  ailleurs,  grâce  à  ce  partenariat,  nous  avons  pu  développer  une  galerie  de 
photographie virtuelle,  qui  participe de la politique de diversification des publics.  Cette 
galerie  virtuelle  comprend,  à  la  fois,  une  partie  historique  avec  l’histoire  de  la 
photographie,  mais  aussi  moderne  avec  des  thématiques  du  20ème siècle  et 
contemporaine.  Le  public  peut  à  travers  cette  galerie  prendre  connaissance  de notre 
programmation,  il  peut  préparer  son exposition à l’avance ou préparer des animations 
pour une classe. 

La galerie nous permet de conserver une trace de toutes les exposition organisées grâce 
à  ce  partenariat,  et  donc  de  rassurer  notre  mécène  qui  voit  son  action  enrichie  et 
prolongée à travers ce site. L’effort de Louis Roederer était tout de même très important 
et, depuis trois ans, représente plus d’un million d’euros. Les retombées de visibilité des 
expositions  ne  sont  pas  toujours  celles  attendues.  La  galerie  virtuelle  assure  donc la 
mémoire de l’événement et de l’action du partenaire. 

Pour  tout  complément  d’information,  veuillez  consulter  le  site :   HYPERLINK 
"http://expositions.bnf.fr/"http://expositions.bnf.fr/

Atelier D4

Collectivités territoriales et mécénat

Jean Michel TOBELEM

Directeur d’Option-Culture

Aujourd’hui nous sommes dans une situation qui nous invite à repenser la situation du 
mécénat des entreprises, des fondations et des particuliers, ainsi que leur rôle à l’égard de 
la participation des arts et de la culture vis-à-vis du développement du secteur créatif. 



Les  travaux  sur  la  croissance  économique  montrent  que  le  seul  accroissement  des 
facteurs du travail et du capital n’est pas suffisant pour expliquer le progrès technique, qui 
incorpore  des  éléments  plus  immatériels,  concernant  l’éducation,  le  recherche, 
l’organisation,  l’information  et  bien  évidemment  la  culture.  Nous  avons  donc  plus  de 
facilités à justifier, aujourd’hui, les investissements en faveur de la culture. Entreprises, 
fondations, et particuliers sont productifs et participent à la croissance de l’économie. De 
nombreuses expériences montrent que les équipements culturels représentent un apport à 
l’économie locale, pas seulement à l’image des villes et des territoires. 

Nos  économies  contemporaines  s’appuient  de  plus  en  plus  sur  le  rôle  croissant  de 
l’édition, de la musique, de la mode, de l’architecture, du design et des arts plastiques. On 
voit bien que cet ensemble devient un enjeu industriel majeur.

Les entreprises, en particulier  dans les secteurs de la création et de l’innovation, vont 
s’implanter là où leurs salariés souhaitent vivre, c’est-à-dire dans un environnement de 
tolérance, de création, de vitalité des arts et de la culture. On comprend bien la rencontre  
entre le monde culturel et les intérêts bien compris du monde de l’économie, et le mécénat 
devient le véhicule de cette synergie. 

Kevin McMAHON

Président du Pittsburgh Cultural Trust (Etats-Unis) 

Pittsburgh a été une grande cité industrielle et culturelle dès le XIXème siècle, mais en 
1980 l’industrie de l’acier s’est effondrée, et la population a diminué de moitié, ce qui veut 
dire qu’en quelques années 500 000 personnes ont quitté la ville! 

Mais Pittsburg est restée marquée par sa richesse passée. Les habitants se sont dit qu’il  
fallait  réinventer la ville, investir  dans les arts et la culture, et  maintenir les institutions 
culturelles existantes. C’est ainsi que s’est créé le Pittsburgh Cultural Trust, une institution 
dont l’objectif est de développer le centre-ville par les arts et la culture. Le trust dispose 
d’un budget d’intervention de 50 millions de $ par an. 

Nous gérons sept grands théâtres et cinq plus petits, ainsi que dix centres d’art, et nous 
investissons l’espace public : ainsi, nous avons passé commande à Louise Bourgeois pour 
la  création d’un parc  de sculptures.  Nous créons également des institutions nouvelles 
comme le musée Andy Warhol ouvert en 1994. 

L’objectif est d’utiliser les arts et la culture comme source de développement économique. 
Comme dans beaucoup de villes américaines, à Pittsburgh autrefois personne n’habitait  
dans le centre-ville, dévolu aux activités industrielles. A la suite de la crise économique 
nous avons participé à la restauration du centre-ville, où des logements se sont construits  
en grande quantité. Nous avons souhaité restaurer les institutions culturelles existantes 
plutôt  qu’en  construire  de  nouvelles :  sur  l’ensemble  de  nos théâtres,  un  seul  est  un 
bâtiment contemporain.   

Nous  avons  également  cherché  à  donner  de  Pittsburgh  une  image  internationale  en 
organisant des festivals et en faisant venir des artistes de notoriété mondiale. Cela nous a 
aidé à recréer une image de la ville pour les habitants eux-mêmes. 

Quel  a  été,  concrètement,  l’impact  économique d’un  tel  engagement  dans  la  culture? 



Notre  conseil  d’administration  comprend  majoritairement  des  hommes  d’affaires ;  ils 
veulent  avoir  un  retour  sur  investissement.  Nous  avons  calculé  que  1,5  million  de 
personnes achètent des billets pour les manifestations culturelles chaque année, et que 
les dépenses induites atteignent 225 millions de dollars. 

Il est évidemment essentiel d’associer l’entreprise aux événements, et cela ne prend 
pas seulement la forme de logos : les entreprises sont intéressées à tout ce qui 
permet l’interaction avec le public, et c’est à nous de leur suggérer les diverses 
possibilités qui  lui  sont offertes en termes de communication. Un exemple :  une 
formation  symphonique  de  taille  modeste  peut  très  bien  jouer  dans  le  restaurant 
d’entreprise : c’est une façon d’apporter la musique aux salariés, et cela fonctionne dans 
les deux sens : certaines personnes assisteront pour la première fois à un concert, et cela 
pourra leur donner l’envie de fréquenter une salle de concert. 

Laurent DREANO

Directeur des affaires culturelles de la ville de Lille

C’est formidable de retrouver des points communs entre Pittsburgh et Lille. A autant de 
kilomètres de séparation, les problématiques sont les mêmes. 

De  tels  partenariats  particulièrement  réussis  avec  le  monde  culturel,  politique  et 
économique   sont  encore  assez  uniques  en  France.  Le  projet  Lille  2004  était  d’une 
ampleur importante : 9 millions de participants, un budget de 73 millions d’euros, tout un 
territoire concerné... La région Nord Pas de Calais et plusieurs villes belges ont participé 
pendant un an à 2 500 manifestations, un événement qui a forcément des retombées à 
long terme.

Je  voudrais  faire  un  hommage  rapide  à  la  Fondation  Royaumont  et  à  son  président 
Emmanuel d’André, qui à l’époque était président des 3 Suisses et était la personne qui 
animait plusieurs clubs de chefs d’entreprises et notamment le comité Grand Lille, où se 
posait la question de savoir comment une ville ou une région qui voulait exister sur un plan 
international pouvait le faire à travers de grands événements. C’est lui qui, avec d’autres 
chefs d’entreprises, est allé interroger le gouvernement de l’époque, pour lui proposer de 
présenter la candidature de Lille pour être Capitale Européenne de la Culture.  

Emmanuel d’André avait eu l’intelligence, avec l’aide de certaines personnalités politiques 
comme Pierre Mauroy, ancien maire de Lille, Martine Aubry, actuelle maire de Lille, et 
Michel Delebarre, président de la région Nord Pas-de-Calais de porter un tel projet dont 
les intentions étaient les suivantes :
 
comment  faire  en  sorte  qu’un  territoire  qui  a  eu  une  image  dégradée  par  une  crise 
économique, qui est en train de changer totalement du fait de nouvelles infrastructures, du 
redéploiement  et  du  développement  des  transports  va  pouvoir  acquérir  sa  dimension 
internationale ?

comment créer des événements artistiques et culturels en relation avec les attentes 
des  habitants.  Cette  dimension  est  fondamentale  pour  tout  directeur 
d’établissement ou programmateur dans une logique de création et de place de 
l’artiste dans la ville.

comment introduire la citoyenneté au centre du projet : la diversité devant être considérée 



comme une richesse et non comme un frein. 
Fort de ces trois composantes, le projet Lille 2004 s’est développé, certes avec des hauts  
et des bas et des incompréhensions parfois, mais il a connu la réussite que l’on sait. 

Du point de vue de l’entreprise, la problématique était de participer à un événement du 
territoire.  82  entreprises  ont  été  partenaires,  dont  cinq  partenaires  nationaux  et 
internationaux apportant chacun plus d’1 million d’euros. L’apport global des partenariats a 
été de 13 millions d’euros,  soit  18% du budget  total  de 73 millions d’euros.  Après la  
manifestation, nos partenaires ont même émis le souhait de continuer à participer à la 
mise en avant de la région. 

Le bilan de Lille 2004 est très positif. 

La ville et la région ont gagné en notoriété et en attractivité,  sur les plans national  et 
international. Le projet a permis de montrer que Lille n’est pas une ville dans le nord d’un  
pays, qu’elle est au cœur de l’Europe.

Le deuxième point porte sur l’évolution complète sur le regard que portent les habitants 
sur la ville et sur leur région. Ce point est très important parce qu’il permet de créer des 
partenariats à long terme et de trouver une logique pour le futur. L’un des éléments forts 
de Lille 2004 est d’avoir donner ou redonner une fierté aux habitants, ce qui les aide a  
imaginer  le  futur  autrement  que  comme  les  années  de  crise  économique  qu’ils  ont 
traversées. Cela les aide à prendre conscience que la culture n’est pas un supplément 
d’âme mais qu’elle  fait  partie  de la  vie,  et  que l’émotion artistique est  un élément  de 
développement individuel et collectif. 
 
Enfin, le troisième élément est né du travail collectif qui a été mené et qui a permis de 
créer de la confiance. Cet apprentissage de partenariat est sans doute le point essentiel 
dans la construction de partenariats futurs. 

Immédiatement après Lille 2004, plusieurs projets ont été mis en place. 

L’un était  de consolider les acquis de Lille 2004 et notamment les établissements qui  
avaient ouvert à cette occasion puisqu’ils permettent le rapprochement des habitants avec 
la culture et la création artistique.

Un  autre  était  de  consolider  les  relations  entre  les  collectivités  publiques,  qui  sont  
partenaires  financiers,  et  les  structures  associatives,  pour  créer  une  relation 
d’accompagnement entre ces deux  types d’institutions. 

Le troisième est Lille 3000, projet qui doit permettre de retrouver des moments qui vont 
asseoir la notoriété de Lille et changer le regard des habitants, de continuer à maintenir 
l’intérêt de l’entreprise sur ce territoire pour des projets culturels. Cette construction se fait  
entre des structures culturelles, des entreprises privées et des collectivités publiques qui 
ont  pour  objectifs  les points  énoncés plus  haut.  Les grands partenaires  de Lille  2004 
seront  des  partenaires  de  Lille  3000,  parce  qu’à  la  fin  de  Lille  2004,  nous  avons 
immédiatement décidé de poursuivre ce beau projet. 

Les partenariats montés autour de Lille 2004, ont permis d’apporter différents éléments :

Les entreprises ont d’abord apporté de l’argent, des fournitures, en échange de quoi  elles 
ont gagné en image et en notoriété. 



Au second niveau, elles ont apporté leur savoir-faire, leur expérience et elles ont utilisé le  
territoire pour tester et montrer leur développement technologique. 

SFR  par  exemple  utilise  ces  dernières  années  toutes  les  occasions  possibles  pour 
montrer comment le téléphone peut permettre d’accéder à d’autres images. Carrefour a 
été  présent  sur  toutes  les  manifestations  puisque  c’était  un  moyen  pour  eux  de 
transmettre un message de convivialité et d’associer leurs salariés à des événements hors 
du commun. 

La réussite de Lille 2004 est aussi le fruit de la volonté de personnalités politiques comme 
Martine Aubry qui ont su montrer aux entreprises la relation gagnant gagnant que l’on 
pouvait développer. 

Nous n’avons pas eu de dons de particuliers. Nous avons préféré proposer aux gens qui  
le  souhaitaient  d’être  ambassadeur  de  Lille  2004,  ce  qui  consistait  à  transmettre 
l’information autour  du projet  à  un maximum de personnes.  Les particuliers  pouvaient 
également aider les organisateurs des événements aussi bien dans plus grandes villes 
que dans les villages. Cette implication était essentielle à la vie des événements. 

Pour une collectivité territoriale, la relation avec les entreprises ne va pas de soi pour 
plusieurs raisons. 

D’un point de vue administratif et juridique, d’abord, le mode de décision du service public 
est un mode long, parfois lourd. Lorsque l’on travaille avec une entreprise, on a besoin 
d’une réaction vive et rapide. 

Le  deuxième  point  est  que  les  villes  sont  des  acheteurs  publics  et  de  ce  fait,  leur 
responsabilité est engagée dès lors qu’il  y a échange d’argent avec l’entreprise. Il  y a 
toujours une certaine inquiétude sur la légalité des échanges. Ce point est un élément de  
frein  pour  la  relation  entre  les  collectivités  publiques  et  le  privé.  Pour  Lille  2004,  le 
partenariat a été rendu possible par la création d’une association ad hoc avec un conseil 
d’administration qui accompagnait le directeur de l’opération en lui laissant une certaine 
autonomie. 

Même si, l’événementiel a un attrait supplémentaire, l’engagement des entreprises sur le  
fonctionnement annuel des établissements est possible. Le Palais des Beaux Arts de Lille 
monte  des  partenariats  très  régulièrement  à  la  fois  sur  ses  projets  d’expositions 
temporaires et sur son fonctionnement courrant. La négociation a lieu et la délibération du 
conseil municipal arrive en fin de course. C’est un fonctionnement assez clair et sain, qui 
permet de mettre tout le monde au courant. Cela n’empêche pas le Palais des Beaux Arts 
de  réfléchir  à  la  création d’un club  de chefs  d’entreprises  qui  puissent  l’accompagner 
régulièrement. Le conseil municipal  serait donc au courant de la création de ce club et du 
fait qu’il y aurait un financement régulier. 

Il y a plusieurs niveaux d’implication des salariés. Les grands groupes sont habitués à ces 
pratiques et les impliquent fortement aux événements. Au delà de cela, le premier niveau 
est de faire participer les salariés aux événements soit en tant que spectateurs (avant 
première, tarification spéciale, soirées privées) soit en tant qu’acteurs du projet à travers  
leur  savoir-faire.  Par  exemple,  des PME dans le  textile  et  dans la  fabrication d’objets  
ménagers ont participé à un projet sur le design. Dans Lille 3000, nous avons monté un 
projet sur les nouveaux textiles afin de montrer l’intelligence des textiles de demain (dans 
la santé, les nouvelles technologies), de faire connaître les pratiques internationales en 



matière de textile et de montrer les capacités des entreprises de la région à travailler sur 
ces nouveaux textiles et leur dynamisme. Cette mise en valeur est essentielle pour les 
salariés. 

C’est formidable de retrouver des points communs entre Pittsburgh et Lille. A autant de 
kilomètres de séparation, les problématiques sont les mêmes. 

De  tels  partenariats  particulièrement  réussis  avec  le  monde  culturel,  politique  et 
économique   sont  encore  assez  uniques  en  France.  Le  projet  Lille  2004  était  d’une 
ampleur importante : 9 millions de participants, un budget de 73 millions d’euros, tout un 
territoire concerné... La région Nord Pas de Calais et plusieurs villes belges ont participé 
pendant un an à 2 500 manifestations, un événement qui a forcément des retombées à 
long terme.

Je  voudrais  faire  un  hommage  rapide  à  la  Fondation  Royaumont  et  à  son  président 
Emmanuel d’André, qui à l’époque était président des 3 Suisses et était la personne qui 
animait plusieurs clubs de chefs d’entreprises et notamment le comité Grand Lille, où se 
posait la question de savoir comment une ville ou une région qui voulait exister sur un plan 
international pouvait le faire à travers de grands événements. C’est lui qui, avec d’autres 
chefs d’entreprises, est allé interroger le gouvernement de l’époque, pour lui proposer de 
présenter la candidature de Lille pour être Capitale Européenne de la Culture.  

Emmanuel d’André avait eu l’intelligence, avec l’aide de certaines personnalités politiques 
comme Pierre Mauroy, ancien maire de Lille, Martine Aubry, actuelle maire de Lille, et 
Michel Delebarre, président de la région Nord Pas-de-Calais de porter un tel projet dont 
les intentions étaient les suivantes :
 
comment  faire  en  sorte  qu’un  territoire  qui  a  eu  une  image  dégradée  par  une  crise 

économique, qui est en train de changer totalement du fait de nouvelles infrastructures, 
du  redéploiement  et  du  développement  des  transports  va  pouvoir  acquérir  sa 
dimension internationale ?

comment créer des événements artistiques et culturels en relation avec les attentes 
des  habitants.  Cette  dimension  est  fondamentale  pour  tout  directeur 
d’établissement ou programmateur dans une logique de création et de place de 
l’artiste dans la ville.

comment  introduire  la  citoyenneté  au  centre  du  projet :  la  diversité  devant  être 
considérée comme une richesse et non comme un frein. 

Fort de ces trois composantes, le projet Lille 2004 s’est développé, certes avec des hauts  
et des bas et des incompréhensions parfois, mais il a connu la réussite que l’on sait. 

Du point de vue de l’entreprise, la problématique était de participer à un événement du 
territoire.  82  entreprises  ont  été  partenaires,  dont  cinq  partenaires  nationaux  et 
internationaux apportant chacun plus d’1 million d’euros. L’apport global des partenariats a 
été de 13 millions d’euros,  soit  18% du budget  total  de 73 millions d’euros.  Après la  
manifestation, nos partenaires ont même émis le souhait de continuer à participer à la 
mise en avant de la région. 

Le bilan de Lille 2004 est très positif. 



La ville et la région ont gagné en notoriété et en attractivité,  sur les plans national  et 
international. Le projet a permis de montrer que Lille n’est pas une ville dans le nord d’un  
pays, qu’elle est au cœur de l’Europe.

Le deuxième point porte sur l’évolution complète sur le regard que portent les habitants 
sur la ville et sur leur région. Ce point est très important parce qu’il permet de créer des 
partenariats à long terme et de trouver une logique pour le futur. L’un des éléments forts 
de Lille 2004 est d’avoir donner ou redonner une fierté aux habitants, ce qui les aide a  
imaginer  le  futur  autrement  que  comme  les  années  de  crise  économique  qu’ils  ont 
traversées. Cela les aide à prendre conscience que la culture n’est pas un supplément 
d’âme mais qu’elle  fait  partie  de la  vie,  et  que l’émotion artistique est  un élément  de 
développement individuel et collectif. 
 
Enfin, le troisième élément est né du travail collectif qui a été mené et qui a permis de 
créer de la confiance. Cet apprentissage de partenariat est sans doute le point essentiel 
dans la construction de partenariats futurs. 

Immédiatement après Lille 2004, plusieurs projets ont été mis en place. 

L’un était  de consolider les acquis de Lille 2004 et notamment les établissements qui  
avaient ouvert à cette occasion puisqu’ils permettent le rapprochement des habitants avec 
la culture et la création artistique.

Un  autre  était  de  consolider  les  relations  entre  les  collectivités  publiques,  qui  sont  
partenaires  financiers,  et  les  structures  associatives,  pour  créer  une  relation 
d’accompagnement entre ces deux  types d’institutions. 

Le troisième est Lille 3000, projet qui doit permettre de retrouver des moments qui vont 
asseoir la notoriété de Lille et changer le regard des habitants, de continuer à maintenir 
l’intérêt de l’entreprise sur ce territoire pour des projets culturels. Cette construction se fait  
entre des structures culturelles, des entreprises privées et des collectivités publiques qui 
ont  pour  objectifs  les points  énoncés plus  haut.  Les grands partenaires  de Lille  2004 
seront  des  partenaires  de  Lille  3000,  parce  qu’à  la  fin  de  Lille  2004,  nous  avons 
immédiatement décidé de poursuivre ce beau projet. 

Les partenariats montés autour de Lille 2004, ont permis d’apporter différents éléments :

Les entreprises ont d’abord apporté de l’argent, des fournitures, en échange de quoi 
elles ont gagné en image et en notoriété. 

Au second niveau, elles ont apporté leur savoir-faire, leur expérience et elles ont utilisé 
le territoire pour tester et montrer leur développement technologique. 

SFR  par  exemple  utilise  ces  dernières  années  toutes  les  occasions  possibles  pour 
montrer comment le téléphone peut permettre d’accéder à d’autres images. Carrefour a 
été  présent  sur  toutes  les  manifestations  puisque  c’était  un  moyen  pour  eux  de 
transmettre un message de convivialité et d’associer leurs salariés à des événements hors 
du commun. 

La réussite de Lille 2004 est aussi le fruit de la volonté de personnalités politiques comme 
Martine Aubry qui ont su montrer aux entreprises la relation gagnant gagnant que l’on 
pouvait développer. 



Nous n’avons pas eu de dons de particuliers. Nous avons préféré proposer aux gens qui  
le  souhaitaient  d’être  ambassadeur  de  Lille  2004,  ce  qui  consistait  à  transmettre 
l’information autour  du projet  à  un maximum de personnes.  Les particuliers  pouvaient 
également aider les organisateurs des événements aussi bien dans plus grandes villes 
que dans les villages. Cette implication était essentielle à la vie des événements. 

Pour une collectivité territoriale, la relation avec les entreprises ne va pas de soi pour 
plusieurs raisons. 

D’un point de vue administratif et juridique, d’abord, le mode de décision du service public 
est un mode long, parfois lourd. Lorsque l’on travaille avec une entreprise, on a besoin 
d’une réaction vive et rapide. 

Le  deuxième  point  est  que  les  villes  sont  des  acheteurs  publics  et  de  ce  fait,  leur 
responsabilité est engagée dès lors qu’il  y a échange d’argent avec l’entreprise. Il  y a 
toujours une certaine inquiétude sur la légalité des échanges. Ce point est un élément de  
frein  pour  la  relation  entre  les  collectivités  publiques  et  le  privé.  Pour  Lille  2004,  le 
partenariat a été rendu possible par la création d’une association ad hoc avec un conseil 
d’administration qui accompagnait le directeur de l’opération en lui laissant une certaine 
autonomie. 

Même si, l’événementiel a un attrait supplémentaire, l’engagement des entreprises sur le  
fonctionnement annuel des établissements est possible. Le Palais des Beaux Arts de Lille 
monte  des  partenariats  très  régulièrement  à  la  fois  sur  ses  projets  d’expositions 
temporaires et sur son fonctionnement courant. La négociation a lieu et la délibération du 
conseil municipal arrive en fin de course. C’est un fonctionnement assez clair et sain, qui 
permet de mettre tout le monde au courant. Cela n’empêche pas le Palais des Beaux Arts 
de  réfléchir  à  la  création d’un club  de chefs  d’entreprises  qui  puissent  l’accompagner 
régulièrement. Le conseil municipal  serait donc au courant de la création de ce club et du 
fait qu’il y aurait un financement régulier. 

Il y a plusieurs niveaux d’implication des salariés. Les grands groupes sont habitués à ces 
pratiques et les impliquent fortement aux événements. Au delà de cela, le premier niveau 
est de faire participer les salariés aux événements soit en tant que spectateurs (avant 
première, tarification spéciale, soirées privées) soit en tant qu’acteurs du projet à travers  
leur  savoir-faire.  Par  exemple,  des PME dans le  textile  et  dans la  fabrication d’objets  
ménagers ont participé à un projet sur le design. Dans Lille 3000, nous avons monté un 
projet sur les nouveaux textiles afin de montrer l’intelligence des textiles de demain (dans 
la santé, les nouvelles technologies), de faire connaître les pratiques internationales en 
matière de textile et de montrer les capacités des entreprises de la région à travailler sur 
ces nouveaux textiles et leur dynamisme. Cette mise en valeur est essentielle pour les 
salariés. 

Troisième plateau : Synthèse et perspectives

Jean-Christophe CLAUDE

Journaliste à Beaux Arts Magazine

En matière de mécénat,  nous avions souvent  à souffrir  d’un regard extérieur,  je crois  
qu’aujourd’hui, nous n’avons plus du tout à rougir de nos dispositions fiscales et c’est la 



tête  haute  que  nous  avons  pu  commencer  les  débats  de  ces  deux  journées.  Les 
rencontres ont été très prolixes, nous avons beaucoup parlé de ces nouveaux métiers qui  
se développent  autour  de cette  pratique.  Nous avons également beaucoup évoqué la 
relation qui  existe  entre deux individus qui  représentent,  soit  le  secteur  public,  soit  le 
secteur  privé  et  qui  vont  par  leur  diplomatie  ou  leur  capacité  de  séduction  relier  
l’information et ce désir de dépasser ces capacités financières et intellectuelles pour aller 
toujours plus loin. 

Faire  une synthèse,  ce serait  reprendre l’intégralité  des débats,  ce sera difficile,  nous 
allons donc donner la parole à Julian Zugazagoitia qui est le directeur du musée El Bario à 
New York. Nous allons essayer de voir l’action qui a été menée par la mission mécénat,  
gérée depuis presque deux ans et demi par François Erlenbach et Patrice Marie à qui l’on 
doit le talent et l’organisation de cette rencontre, de constater ce maillage qui a été fait sur 
le territoire français et au niveau régional et de voir les différents niveaux d’intervention.
 
Il  serait  intéressant  de  se  demander  quels  sont  ceux  parmi  nous  qui  se  sont  déjà 
rapprochés d’une association et fait un don déductible de leurs impôts. La déduction est 
pour rappel de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. 

Chacun a bien pris conscience aujourd’hui de cette réalité, un grand pas a été franchi et  
une  nouvelle  date  et  de  nouveaux  espoirs  apparaissent  aujourd’hui.  Les  écueils,  les 
angoisses,  les  interrogations  sont  bien  sûr  toujours  présents.  Les  média  ont  très 
longtemps  été  absents.  Je  me souviens  avoir  parlé  avec  Michel-Edouard  Leclerc  qui 
soutenait la bande dessinée à Angoulême, et chaque fois qu’il avait la parole, les caméras 
s’éteignaient  et  les  journalistes  passaient  dans  une  autre  salle.  Aujourd’hui,  nous  ne 
sommes plus confrontés  à cela,  les  journalistes  n’hésitent  plus  à afficher  le  nom des 
entreprises mécènes. 

Je me souviens aussi, lorsque j’étais en charge du mécénat des musées de la ville de 
Paris, d’avoir rencontré Jean-Pierre Valeriola chez l’Oréal et d’avoir tenté de lui présenter  
certains de nos projets, notamment le projet « les champs de la sculpture ». Il me disait, 
« avant toute chose, faites-moi rêver », ce n’est pas un bilan financier que nous sommes 
en train d’établir mais une relation de communication avec l’autre. 

Je vais maintenant donner la parole à Marie-Christine Labourdette, Directrice Régionale 
des Affaires Culturelles de Bourgogne, qui avec quatre départements gère plus de 60 
musées et a d’ailleurs des propositions et des idées à partager. 
 
Julian ZUGAZAGOITA

Directeur du musée El Bario à New York 

Je vais  essayer  de synthétiser  les débats excitants et  encourageants de ces derniers 
jours. Je crois que le fait que je ne sois pas tout à fait américain ni tout à fait européen me  
met dans une sorte de  no man’s land, qui  me permet d’avoir  une vision un peu plus 
détachée!

La chose évidente pour nous tous est que le dialogue était nécessaire. Ce dialogue a 
permis de démystifier un tant soit peu les expériences des uns et des autres. D’une part,  
du coté américain, cette nouvelle fiscalité très encourageante nous a permis de constater  
les progrès faits aujourd’hui en France. Cette fiscalité ouvre de nombreux espoirs et est le 
point  de  départ  de  cet  échange  d’expérience.  D’autre  part,  ce  dialogue  permet  de 



constater qu’il existe différentes réalités et que les expériences sont variées. 

Je voudrais aborder la question de l’engagement de l’Etat. Aux Etats-Unis, nous aimerions 
tellement que l’Etat s’engage davantage et avoir un ministre de la culture éclairé comme le 
vôtre qui encourage et promeut les arts. L’aide publique est garante de la projection dans 
le temps, de l’expérimentation et de la prise de risque. Voici un point pour lequel nous  
envions terriblement la France, aux Etats-Unis. 

En  même  temps,  la  recherche  de  mécènes  permet  de  partager  l’enthousiasme  et 
l’engouement que nous avons pour nos projets. Le mécénat permet un enrichissement, 
puisqu’il conduit de nouveaux partenaires à partager notre passion. Nous sommes tous 
d’accord pour  reconnaître  que ce partenariat  est  indispensable.  Il  stimule,  en effet,  le 
partage et permet de créer une force et une intensité nouvelle pour nos projets, tout en en 
garantissant la pérennité. 

Aux  Etats-Unis,  la  pratique  du  mécénat  est  un  véritable  combat.  Une  des  grandes 
opportunités de cette pratique est d’abord l’ouverture aux membres. Ces membres vont 
participer à différents projets et être ainsi fidélisés à l’institution. Les membres peuvent 
d’ailleurs devenir membres du conseil d’administration et certains lègueront peut-être une 
partie de leur fortune à l’institution. Ceci est rendu possible par la relation humaine établie  
et les contacts créés. La diversité que cela permet est essentielle. Un bon dialogue avec 
les membres de la communauté enrichira les institutions et les renforcera.  

Finalement, nous étions tous d’accord pour dire que l’argent n’est là que pour financer de  
grands projets, des projets qui font rêver. Nous avons pu constater que, partout dans le 
monde, les institutions offrent davantage à la communauté qu’auparavant. Les institutions 
sont de plus en plus importantes dans la vie quotidienne des individus. C’est pourquoi 
nous voulons ouvrir nos institutions à travers les conseils d’administration ou les groupes 
d’amis, pour que les membres de la communauté prennent possession de ces trésors et  
deviennent parties prenantes et ambassadeurs de ces institutions. 

Le  challenge  aujourd’hui  est  triple.  Il  s’agit  d’abord  de  permettre  la  formation  de 
professionnels. Il faut ensuite informer les chefs d’entreprise en tant que mécènes de leur 
rôle au sein des conseils d’administration. Le dernier point est la communication au grand 
public. Ainsi, la création de réseaux et d’échanges est facilitée. 

Je  dois  finalement  vous  remercier  au  nom  de  tous  pour  l’accueil  qui  a  été  fait  à  
Royaumont  et  le  fait  que  Royaumont  soit  une  fondation  privée  était  tout  à  fait  en 
corrélation  avec  ce  qui  a  été  dit.  Je  voudrais  finalement  vous  remercier  Monsieur  le 
Ministre  pour  votre  engagement  et  pour  le  sérieux  que  vous  avez  apporté  à  cette 
entreprise. Cette première réussite est un signe d’encouragement pour l’avenir et le début 
d’un long processus.

Marie-Christine LABOURDETTE

Directrice Régionale des affaires culturelles de Bourgogne

Je voudrais remercier Monsieur le Ministre d’avoir invité les directeurs régionaux à 
ces journées,  qui  sont  pour  nous très importantes parce qu’elles  permettent  de 
mesurer le chemin qui reste à accomplir et celui déjà parcouru.

 



Un  chiffre  m’a  frappé  durant  les  débats  de  ces  deux  journées,  cité  par  un  chef 
d’entreprise : celui-ci disait que 80% de son chiffre d’affaires était réalisé avec 20% de sa 
clientèle. Pourrait-on utiliser ce même chiffre pour le mécénat en France et dire que 80% 
du mécénat en France se concentre sur 20% de la population – en Ile de France et à 
Paris ? Il faut bien reconnaître que la richesse de cette région est très importante. Les 
grands vaisseaux amiraux de la culture française sont ancrés et battent pavillon en bord 
de Seine. Mais je vous rassure, 80% du territoire national est bien vivant, et l’armada et la 
flottille des vaisseaux de province est prête à appareiller pour le grand large! Dans ce 
contexte, il faut insister sur le fait que les petites et moyennes entreprises représentent 
70% des opérations de mécénat en France et 30% des actions de mécénat sont assurées 
par des entreprises de moins de 100 personnes. Cela signifie que l’impact local est très 
important.  Et  nous  avons  vu  hier  que  le  mécénat  est  avant  tout  une  opération  de 
communication. Le lien entre l’échelon local et la vie de la société est très fort. Nous nous 
inscrivons donc pleinement dans l’attractivité du territoire.

Or on sent des changements de mentalité après la loi de 2003, concernant les relations 
entre les institutions culturelles et les petites et moyennes entreprises. Les PME acceptent  
très volontiers de dialoguer avec les institutions culturelles et celles-ci acceptent de faire  
un effort vers les entreprises. Pour que le dialogue se noue sur des bases justes, trois 
principes doivent être respectés :
L’identification des objectifs partenariaux des uns et des autres. Il faut savoir pourquoi on 
se retrouve à discuter et ce que les acteurs attendent les uns des autres.
La mise en place d’un processus partenarial autour de la construction d’un projet. Il ne 
s’agit pas d’une démarche complémentaire, mais d’un processus d’élaboration commune 
d’un projet. 
La définition et le respect des souhaits individuels de chacun des futurs partenaires. « Il 
n’y  a  de  richesses  que  d’hommes »  disait  Jean  Bodin.  Il  faut,  en  effet,  stimuler  les 
rencontres entre individus, et ces échanges doivent se conclure par une poignée de mains 
entre deux personnes - tout en prenant compte du facteur temps : le rapport de confiance 
est long à construire et il faut du temps pour le mettre en place.

Or les institutions culturelles en province ne sont pas forcément armées comme le sont les 
grandes institutions nationales pour mener ces actions de mécénat. Car il est vrai que ce 
travail est un travail de professionnels et que l’on a besoin de conseil, d’éclaircissement, 
d’accompagnement. Une association n’a pas forcément les moyens de développer d’elle-
même des  partenariats.  Et  c’est  là  que  le  rôle  des  directions  régionales  des  affaires 
culturelles  et  des  structures  intermédiaires  que  sont  les  Chambres  de  Commerce  et 
d’Industrie est essentiel, puisqu’il doit assurer ce maillage, ce tissage entre les entreprises 
et les structures culturelles, afin que les partenariats se créent dans un cadre clair et non 
contradictoire. 

J’ai été frappée par le respect affirmé du projet artistique par l’ensemble des entreprises 
prêtes  à  être  mécène.  La  méfiance  que  pouvaient  avoir  les  institutions  culturelles 
concernant l’argent privé n’a plus lieu d’être dans la mesure où il apparaît très clairement  
que le respect et l’identité artistique est l’élément fondamental du souhait qu’a l’entreprise 
de s’associer au projet. 

Ce rôle d’apprivoisement réciproque a été entrepris grâce au travail de la mission mécénat 
du ministère de la culture et de la communication. Je voudrais remercier à ce titre François 
Erlenbach et Patrice Marie de leur travail d’accompagnement des DRAC dans l’ensemble 
des échanges que nous avons eus  avec  les  CCI.  Ce travail,  que nous avons mené, 
modifie notre regard sur la réalité culturelle. Le fait pour une institution culturelle de se voir  



interrogée sur ses projets par un partenaire privé, peut lui paraître difficile surtout si elle 
doit mettre son projet en face de critères qui ne lui semblent pas pertinents. Or je pense 
que l’intérêt  de ce changement de position et  cette  vision différente du projet  culturel  
permet de faire passer le projet culturel d’une évaluation réciproque vers une validation 
mutuelle c’est-à-dire que tout projet est un projet qui est validé mutuellement pour des 
raisons différentes par des partenaires privés et publics.
 
On pourrait prendre l’exemple bourguignon du Consortium. C’est un centre d’art privé qui  
mène un projet de réhabilitation de ses locaux avec un fort partenariat avec les pouvoirs 
publics et un partenariat privé important auquel est associée la Fondation de France. Les 
raisons pour lesquelles ces partenaires privés et publics se rassemblent  autour de ce 
projet n’altèrent en rien ni la finalité culturelle, ni les objectifs des différents partenaires. Je 
pense que cette validation mutuelle est un élément extrêmement important. 

Enfin, il apparaît clairement dans tous les débats, qu’aucun projet ne puisse se réaliser 
avec 100% de financement public  ou 100% de financement privé.  C’est  la mixité des 
financements qui en fait la richesse. Et cette mixité peut aussi être mise au service de 
grands projets. Nous savons, Monsieur le Ministre, votre ambition de faire passer le label  
européen du patrimoine dans une réalité très concrète. La Bourgogne y est candidate 
avec le site de Cluny, qui est un des grands sites monastiques de l’Europe. Et peut être 
qu’au travers d’un partenariat public-privé et autour d’un label européen, c’est aussi un 
exemple  pour  démontrer  que  le  patrimoine  est  ancré  dans  une  réalité  locale,  que 
l’attractivité  culturelle  du  territoire  peut  aussi  se  décliner  grâce  à  l’alliance  des 
financements  publics  et  privés.  Au  delà  de  cette  attractivité,  nous  sommes  dans 
l’affirmation d’une véritable compétitivité. La culture est un élément de compétitivité pour 
l’ensemble  du  territoire  national  et  c’est  pour  cela  que  le  mécénat  est  un  élément 
fondamental de son financement. 

Jean-Christophe CLAUDE

Dans cette synthèse, il est aussi question d’art contemporain. On s’est posé beaucoup la  
question  de  trouver  des  budgets  pour  restaurer  tel  ou  tel  monument  patrimonial  et 
beaucoup s’accordaient à dire qu’il était possible de trouver du mécénat pour ces grands 
enjeux patrimoniaux. On pense à la restauration de la Galeries des Glaces par Vinci. Mais 
l’inquiétude demeure pour beaucoup d’entre vous de savoir ce qu’il en est du spectacle 
vivant ou de la création contemporaine. 

La  transition  est  très  bonne entre  Marie-Christine  Labourdette  et  Francis  Charhon au 
travers des Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France.  J’avais eu l’occasion,  
un jour, lors d’une table ronde sur le mécénat, de rencontrer le président de la Fédération 
des traiteurs et charcutiers de France. C’était un vieux monsieur d’un peu plus de 85 ans 
qui m’a parlé de sa rencontre avec les Nouveaux Commanditaires parce qu’il est garant 
de la chapelle des charcutiers et traiteurs à Saint-Eustache à Paris. Voilà quelqu’un qui 
n’avait jamais visité une exposition d’art contemporain, et qui m’a raconté avec beaucoup 
d’émotion et de passion sa rencontre avec John Armleder qui avait réalisé la partie basse 
de sa chapelle qui avait brûlé ! 

Francis CHARHON

Directeur général de la Fondation de France

Nous pouvons dire que grâce au Ministère de la Culture et au Ministère de l’Intérieur, nous 



avons, aujourd’hui, une fiscalité qui est avec l’Irlande l’une des deux plus favorables en 
Europe.  Notre rôle à tous est  désormais de la  faire  vivre et  de la faire  connaître.  Le  
paysage a énormément évolué en France, mais s’est aussi complexifié et il n’est pas sans 
poser un certain nombre de questions. 

Avant d‘aller plus loin, je voudrais revenir sur le projet des « nouveaux commanditaires », 
à travers lequel il s’agit de faire participer les citoyens à la création. Aujourd’hui, il y a un  
besoin de création, d’interprétation du Monde, de compréhension de son environnement et 
de son évolution, et les citoyens aujourd’hui ne sont plus uniquement des consommateurs 
d’expositions, ils souhaitent être acteurs du fait culturel. Cela signifie pour eux : « révéler 
leur  citoyenneté »,  ceci  est  l’ambition des « nouveaux commanditaires ».  Des gens se 
réunissent avec un médiateur et peuvent rencontrer un artiste et effectuer une commande. 
Ce concept de la participation citoyenne à la création de l’œuvre est un modèle qui se 
développe  au  niveau  européen  et  international..  C’est  véritablement  une  bataille  de 
conviction que l’on est en train de mener pour montrer que l’art appartient à chacun et que 
chacun peut le comprendre. C’est une compréhension de notre environnement et surtout 
c’est une valorisation de celui-ci ; nous avons besoin de citoyenneté et le lien social passe 
par cette citoyenneté. 

Ces projets sont difficiles à mettre en œuvre car ils ne sont pas toujours bien compris et 
nécessitent  du temps d’appropriation.  C’est  là  que des institutions privées comme les 
fondations  ont  leur  rôle  à  jouer  car  elles  savent  prendre  des  risques  pour  favoriser 
l’innovation. Le patrimoine français et la conservation occupent un espace important qui 
budgétairement  pèse  de  façon  importante  sur  le  Ministère  de  la  Culture.  Par  leur 
indépendance financière, les acteurs privés comme les fondations peuvent répondre avec 
souplesse aux nombreuses interrogations sur la création contemporaine, la danse, les arts 
de rue, … C’est pourquoi nous les accompagnons et les conseillons dans cette voie. 

Ma deuxième observation concerne une autre forme de mécénat culturel.  Il  s’agit  des 
fondations d’artistes, une forme de mécénat très peu développée en France. La Fondation 
de  France  a  participé  à  plusieurs  créations  de  fondations  d’artistes  et  dire  que  cet 
accouchement a été difficile est un euphémisme. On assiste à une véritable difficulté du 
côté  des  instances  culturelles  de  considérer  qu’une  fondation  d’artistes  privée  puisse 
exister, être indépendante et que les œuvres ne reviennent pas aux musées. Il faudrait 
pourtant absolument que leur existence soit reconnue et encouragée par des déclarations 
fortes. La loi sur les musées renforce le côté centralisateur et accroît les difficultés pour le 
développement  d’artistes  privés.  Je  plaide  donc  pour  que  l’on  facilite  la  création  de 
fondations d’artistes privées.  
Monsieur  le  Ministre,  au  nom  de  mes  collègues,  je  souhaiterais  que  vous  puissiez 
favoriser,  par  une  prise  de  position  de  votre  part,  l’idée  que  les  fondations  d’artistes 
puissent se développer et je me tiens à votre disposition pour en discuter avec vous,. 

Il  est aussi de notre rôle d’acteurs privés de diffuser et de développer cette notion de  
fondations, d’organiser des échanges d’expériences avec des collègues étrangers. Nous 
avons d’ailleurs travaillé sur l’idée d’un statut européen des fondations, de façon à ce que 
les fondations soient d’emblée européennes, si elles sont intéressées par une présence 



dans d’autres pays. Ainsi, nous pourrions diffuser des projets de façon beaucoup plus 
rapide. 
Il  y  a  ici  un  certain  nombre  de  collègues  qui  viennent  de  pays  étrangers  et  qui  
appartiennent à des institutions souvent privées. Ils sont la preuve très concrète que la 
culture peut aussi être prise en charge par des institutions privées. 

Je conclurai en disant que nous avons été très satisfaits de participer à ce colloque, il a  
permis de montrer le travail immense qui a été fait depuis la loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations. C’est la conséquence du choc radical qui a 
eu  lieu,  et  d’une volonté de plus en plus  forte  de développer  le  mécénat  en France. 
Aujourd’hui, le mécénat est en devenir, et c’est à nous tous de le faire vivre et d’inventer  
de nouvelles voies afin d’avancer au niveau national et international. 

Jean-Christophe CLAUDE

Nous allons justement avoir un récit outre-atlantique puisque je voudrais donner la parole  
à Ben Hartley. Vous êtes directeur du cabinet de conseil en ingénierie culturelle Orama. 
Que vous ont inspiré ces rencontres ?

Ben HARTLEY

Directeur exécutif Orama Consulting (France et Etats-Unis)

Hunter S. Thomson, l’écrivain américain, a publié un livre intitulé : “Las Vegas Parano”. 
Après  deux  jours  de  rencontres  ici,  j’ai  l’impression  que  je  pourrait  écrire  « Mécénat  
Parano » ! Il y a beaucoup de craintes par rapport à ce qui est possible de faire en matière  
de mécénat, mais ces deux jours de rencontres ont ouvert beaucoup de pistes. 

Nous avons parlé des modèles français et anglo-saxon. Il se trouve que je me suis installé  
à Paris il y a quelques mois après 20 ans passés à New York. Je sais que la notion de  
modèle n’existe pas : simplement, nos modes d’approche sont différents. 

La réalité, c’est que les subventions ne pourront que décroître dans l’avenir. Comment 
allons-nous  nous  organiser  pour  faire  face  à  cette  réalité ?  Pendant  deux  jours,  nos 
discussions  tournaient  autour  de  cette  question.  Et  nous  avons  beaucoup  de bonnes 
idées. Qu’allons-nous faire ? 

Je pense qu’il faut impliquer davantage le public. J’ai bien écouté Juan Ignacio Vidarte du  
Musée Guggenheim de Bilbao,  une ville  d’un  million  d’habitants :  ils  ont  un  cercle 
d’amis de 15 000 personnes ! C’est plus qu’aucun musée en Espagne. Qu’est-ce qu’ils 
ont fait ? Ils ont voulu impliquer et dynamiser leur population pour qu’elle se motive en 
faveur  du  musée.  De  même,  j’ai  bien  écouté  Pierre-Marie  Boccard  des  Nuits  de 
Champagne à Troyes, il a réussi à faire chanter 4 000 personnes avec les artistes ! 
C’est ce que nous devons faire, stimuler la passion pour que les gens participent. 

Nous devons nous montrer créatifs. Je pense à une ville allemande près de Frankfort,  
Mannheim. Pour moi qui suis originaire d’Australie, ce n’est pas le bout du monde, 
mais  presque !  Il  y  a  quatre  musées  à  Mannheim,  tous  financés  par  les  pouvoirs 
publics. Mais voilà qu’un jour ce financement public n’a plus été possible, du moins à la 
même hauteur. Les quatre institutions partagent maintenant leurs ressources, ce qui 
fait que, plutôt que d’avoir quatre départements financiers, il n’y en a plus qu’un, en 
charge des quatre musées. Ce sont des solutions comme celle-là que nous devons 



rechercher.  Je pense aussi à ce qui a été fait  en Grande-Bretagne,  quand l’Etat a 
encouragé le mécénat en doublant les fonds privés obtenus pour un projet culturel par 
une subvention équivalente. Résultat : en 15 ans cela a permis d’injecter 150 millions 
de livres dans la culture. Ce sont des idées comme celles-là auxquelles nous devons 
réfléchir. 

Le troisième domaine que nous devons investir : élargir les publics. Je regarde autour de 
moi dans cette salle, et tout le monde est comme moi : blanc, éduqué, ayant voyagé. 
Je pense que nous avons besoin d’entendre d’autres voix. 

Le quatrième domaine, c’est la communication. Chacun des participants à cette rencontre 
est très professionnel, un expert dans sa spécialité. Et chacun souhaite partager son 
expertise. Il faudrait sans doute développer ce désir de communication en utilisant les  
outils modernes : on pourrait par exemple mettre les questions que certains se posent 
sur  un  réseau  Intranet,  et  d’autres  pourraient  répondre  en  faisant  état  de  leur 
expérience.  Quand nous discutions pendant les pauses, c’est ce qui se passait. Cela 
montre bien qu’il y a un besoin de partager les expériences, et que ce partage doit être  
mieux organisé. 

Malcolm Gladwell qui est un chercheur américain en sciences sociales a écrit un petit livre 
très populaire aux Etats-Unis, dans lequel il  explique comment on peut partir d’une 
idée et  la  faire  circuler  partout.  Il  parle  de « connecteurs » :  des gens qui  sont  en 
mesure de communiquer leur enthousiasme,  de donner confiance aux autres pour 
qu’ils développent leurs projets. C’est ce genre de personnes que nous avons ici. Je 
pense que la salle est pleine de « connecteurs » et je me réjouis du fait que tout le 
monde échange des idées sur la culture de l’avenir. La culture n’est pas statique, les 
idées nouvelles ne cessent d’arriver. 

Jean-Christophe CLAUDE

Ned Rifkin vous êtes le directeur de l’ensemble des musées d’arts de Washington. Vous 
parliez tout à l‘heure de ce sens de l’innovation et de cette volonté d’aller vers l’autre,  
malgré les refus que l’on peut recevoir. Pourriez-vous nous parler plus en détail de votre 
conception selon laquelle il est beaucoup plus satisfaisant de s’inscrire dans la naissance 
d’un nouveau talent ou d’un nouveau projet que de s’inscrire dans un projet patrimonial ?

Ned RIFKIN

Directeur des Musées d’Art, Smithsonian, Washington (Etats-Unis)

La Smithsonian Institution – beaucoup d’entre vous connaissent cet organisme – est le 
plus grand complexe muséal du monde. Il est fortement subventionné par l’Etat, qui lui 
accorde chaque année 600 millions $. J’y ai occupé deux fonctions : d’abord conservateur 
d’un musée d’art contemporain, ensuite directeur de l’ensemble des musées d’art. Et je 
peux vous dire que dans ce laps de temps il y a eu un changement majeur qui n’est pas 
sans évoquer les questions qui se posent ici en France : les aides du gouvernement ont 
beaucoup baissé en 20 ans, et nous avons dû nous tourner davantage vers le secteur 
privé. 

La façon dont nous avons réagi n’est peut-être pas applicable ici en France. Mais elle peut 
donner des idées, certaines solutions ayant bien marché, d’autres non. 



Il me semble qu’en France, vous êtes en train d’évoluer du modèle du tout-public, 
avec tout ce qu’il a de sécurisant, vers un modèle mixte que vous allez inventer, et  
qui  ne sera pas le  modèle anglo-saxon ni  le modèle américain.  Mais vous vous 
apprêtez à pénétrer dans le domaine de l’économie de marché, dans le domaine de 
la  compétition  alors  que  précédemment,  les  choses  vous  étaient  davantage 
données. 

Comme j’ai moi-même traversé toutes ces questions, je peux vous dire ce qui se passe. 
On résout les problèmes par la créativité, par l’intelligence mais aussi par une forme de 
volontarisme.  Vous  devez  devenir  vendeur  de  vos  idées,  car  c’est  vous  qui  avez  la 
passion, c’est vous qui avez la vision. Votre action sera très importante pour construire 
l’avenir en faveur du public de demain. Telle est votre responsabilité et ce n’est pas ce à 
quoi vous vous attendiez. Mais le ministère de la culture n’a pas disparu : il vous donne 
l’occasion  non  seulement  d’élargir  votre  public,  mais  aussi  d’élargir  le  cercle  de  vos 
partenaires. 

Il y une différence entre la philanthropie qui correspond au souhait qu’ont les personnes 
qui ont créé de la richesse d’en partager une partie, qu’il s’agisse de l’argent d’un individu 
ou d’une entreprise, et le mécénat d’entreprise, qui n’est pas de la philanthropie, mais 
plutôt  du  marketing.  Il  faut  bien  avoir  cette  distinction  en  tête :  quand  une entreprise 
donne, c’est pour sa propre promotion, et il n’y a rien de mal à cela. A mon avis, à partir du 
moment où vous ne vous imaginez pas qu’il  s’agit de pure philanthropie, vous pouvez 
aborder  le  partenariat  de  façon  très  professionnelle.  Il  faut  considérer  les  partenaires 
privés comme de nouveaux partenaires au même titre que les partenaires avec lesquels 
vous avez déjà à faire. A partir de là, vous saurez trouver le modèle qui marche pour vous. 
Et nous pourrons alors, dans l’avenir, nous inspirer de votre modèle. 

Jean-Christophe ClAUDE

Stéphane Martin, en tant que président directeur général du musée du Quai Branly que 
vous inspire ce que vient de dire votre voisin ?

Stéphane MARTIN

Président-directeur général du Musée du Quai Branly
(intervention improvisée en réponse à questions lors de la séance de clôture  des 
débats  le 4 février à Royaumont)

Je  dirige  la  construction  d’un  grand  projet  présidentiel.  Vous  vous  demanderez 
certainement ce qu’un grand projet présidentiel vient faire ici puisque vous pouvez penser 
qu’il croule sous les crédits publics ! En fait, le vrai privilège d’un grand projet présidentiel 
ce n’est pas hélas de disposer de crédits infinis : c’est la stabilité des crédits. Ceux d’entre 
nous qui ont eu à travailler à la construction de projets publics savent qu’en fait il ne suffit  
pas d’avoir de l’argent, il faut encore l’avoir au bon moment. Pour prendre un exemple 
simple, si on décide de publier un livre dans le cadre du code des marchés publics, il faut  
passer un marché pour le papier, l’impression, la composition, la reliure, etc. Mais ce que 
vous demande le ministère des finances c’est d’avoir passé tous ces marchés ensemble 
et  d’avoir  l’argent  au  bon  moment  pour  les  régler  tous  en  même temps.  Il  est  donc 
possible que vous ayez les marchés et pas l’argent, ou l’inverse. Et quand vous avez 
l’argent,  et  pas de marché,  le  ministère des finances décide de s’en servir  pour  aller  
financer d’autres projets. Le vrai privilège dont bénéficie un projet comme celui du Quai 
Branly c’est d’avoir cette stabilité financière et d’avoir pu capitaliser ses crédits.



La question de la capacité pour des établissements culturels de disposer d’un capital ou 
d’un fonds de roulement me préoccupe de plus en plus en vue de la fin de la construction  
du musée. Cette capacité pourrait  être rendue possible grâce au mécénat puisque les 
principes des finances publiques limitent voire empêchent cette accumulation. 

Un  mot  sur  l’expérience  du  musée  du  Quai  Branly.  Nous  vivons  une  expérience 
passionnante qui est de passer d’une période de construction à une période d’opération, 
et  le  rapport  que l’on  a  avec  les  mécènes  est  tout  à  fait  différent,  lorsqu’il  s’agit  de 
l’appliquer  à  la  construction  d’un  bâtiment  ou  de  l’appliquer  au  fonctionnement  d’une 
institution. Durant la construction du bâtiment, les mécènes ont été présents mais ils sont  
arrivés tard dans le processus. Il a été difficile d’intéresser les partenaires à un projet non 
encore réalisé. Ils ne se sont mobilisés que lorsqu’ils ont vu, lorsque le bâtiment était déjà 
très  avancé.  Dans  le  cas  de  Branly,  nous  avons  sans  doute  été  aidés  par  le  statut  
présidentiel du projet. Nous avons aussi été avantagé par la qualité de l’architecture de 
Jean Nouvel. Nous avons ainsi pu associer chaque mécène à un élément très précis et 
identifiable du musée. 

Concernant la phase de fonctionnement du musée, je pense qu’il  est important que le 
mécénat  ne  soit  pas  perçu  comme  un  substitut  à  une  éventuelle  défaillance  du 
financement public mais comme venant servir des projets nouveaux. Un des phénomènes 
les plus stimulants et intéressants dans la vie culturelle française de ces dernières années, 
est  l’accroissement  considérable  des  services  rendus  à  la  collectivité  par  chaque 
institution culturelle. Le périmètre du service rendu à la collectivité par l’Opéra de Paris, le 
château de Versailles, le musée du Louvre s’est considérablement étendue ces dernières 
années.  On  n’aurait  jamais  pensé  associer  le  musée  du  Louvre  à  la  création 
contemporaine,  à  la  musique,  au  cinéma,  …  Il  y  a  un  élargissement  constant  des 
prestations des institutions, et ceci le public l’attend. C’est donc très intéressant pour les 
mécènes qui peuvent ainsi élargir leurs compétences. 

Lorsque j’étais directeur de la musique au ministère de la culture, il  y a une douzaine 
d’années, j’ai été véritablement traumatisé par l’aventure du centre de musique baroque 
de Versailles. Le système de cofinancement entre l’Etat et une entreprise privée paraissait  
à l’époque révolutionnaire. Or l’entreprise privée pour des raisons internes s’est un jour  
retirée de ce système, et le centre s’est retrouvé dans une situation très difficile. Je pense 
donc qu’il  est essentiel que ces partenariats concernent des projets précis. C’est aussi 
important  chronologiquement.  Je  pense  qu’il  ne  faut  pas  que  ces  projets  s’étirent 
indéfiniment,  il  faut  qu’ils  restent  concentrés  sur  une  période  raisonnable,  sinon  les 
relations risquent de s’aigrir.

Le dernier point que je voudrais évoquer est le fait que le mécénat doit faire partie de la 
stratégie de l’entreprise et qu’il  ne faut  pas confondre le mécénat avec une forme de  
charité. Dans le même temps, il n’est pas de mécénat véritable sans intention généreuse 
et une certaine dose de désintéressement. Il faut donc que nous trouvions le moyen de 
renforcer ce qui est lié au prestige du mécénat. Lorsqu’une entreprise partenaire s’associe  
à une institution c’est comme un grand mariage et l’association de ces images est en soi 
un événement. Les contreparties sont quelque chose d’important mais elles ne doivent 
pas devenir l’élément prédominant comme c’est le cas pour une opération de parrainage.  
J’ai été frappé dans les relations que nous avons eues avec certains mécènes de la faible  
importance qu’ils attachent à la présence du nom de leur entreprise. Ce n’était  pas la 
contrepartie  la  plus  recherchée,  y  compris  dans  la  participation  à  la  construction  du 
bâtiment. Nos mécènes s’inquiétaient davantage des contreparties matérielles comme le 



nombre de catalogues à leur disposition, le nombre d’entrées gratuites dont ils bénéficient.  
Les entreprises veulent aujourd’hui associer leurs employés à ces événements. 

Une des grandes chances qu’ont les institutions culturelles françaises par rapport à leur 
consœurs anglo-saxonnes, c’est que le projet culturel est respecté par le partenaire qui ne 
cherche pas à intervenir dans le contenu du projet, ni à l’amoindrir, à le dénaturer ou à le  
transformer. 

Enfin, je voudrais faire une dernière remarque pour dire tout le bien que je pense de la loi  
du 4 janvier 2002 sur les trésors nationaux. Cette loi est elle-même un trésor qu’il faut  
préserver ! Cette loi vous le savez est, en quelque sorte, sous « surveillance ». Elle a été 
votée pour une période qui s’achève à la fin de l’année 2006. Je crois qu’il faut que nous 
soyons tous vigilants à en faire bon usage. Cette loi permet aux musées d’acquérir des 
pièces  qu’en  aucun  cas  le  système  budgétaire  du  crédit  d’acquisition  ne  permettrait 
d’envisager. Cette loi est fragile parce qu’elle est extraordinairement généreuse, inventive 
et je crois qu’il faut que nous soyons attentifs et facilitons, par notre modération et un sens 
des responsabilités, son renouvellement. 

Clôture de la rencontre internationale

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Ministre de la Culture et de la Communication 

Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir pour clôturer ces deux journées de partage 
d’expériences. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les derniers intervenants et je suis très 
satisfait de voir que ces rencontres ont ouvert de vraies pistes pour l’avenir du mécénat en 
France. 

Je  suis  très  fier  de  voir,  grâce  à  vous,  mon pari  réussi.  Un  pari  audacieux,  puisqu’il 
consistait à vous « cloîtrer » tous pendant deux jours pour travailler sur ce sujet qui me 
paraît essentiel. Le superbe cadre que nous avons choisi pour votre réflexion, l’abbaye de 
Royaumont, aura, je l’espère, offert plus de confort à votre travail. C’est un pari réussi,  
disais-je, puisque ces rencontres ont pris la forme souhaitée au départ, d’un séminaire de 
décideurs, qui met sur un pied d’égalité intervenants et participants, configuration assez 
innovante mais qui aura permis à chacun de vous, je l’espère, de construire un dialogue 
plus riche.

Je tiens à remercier tous les intervenants, et en particulier ceux qui sont venus parfois de  
très loin pour nous faire partager leurs expériences. Loin d’opposer un système à un autre, 
la rencontre a montré au contraire la complémentarité des différentes approches et la 
nécessité de nourrir les pratiques françaises des réussites de nos pays amis.

Je remercie aussi très chaleureusement, pour l’organisation de ces journées, la Fondation 
Royaumont, qui a été le théâtre prestigieux de ces discussions passionnantes. 

Enfin je tiens à saluer encore une fois nos mécènes et sponsors : la Caisse des Dépôts, la  
Fondation Gaz de France, la Banque de Neuflize, Total, Groupama, le Crédit Agricole, 
LVMH,  Air  France  et  Vacances  bleues,  ainsi  que  la  Fondation  Florence  Gould  et  la 
Fondation Bertelsmann en Allemagne. Ces rencontres, comme beaucoup d’évènements 



culturels majeurs en France, n’auraient pu se faire sans leur soutien.

Chacun, participant comme intervenant,  aura, j’en suis convaincu, mesuré le degré de 
maturité du mécénat en France. Il n’est plus possible aujourd’hui de dire que la France est  
en retard sur ce sujet. La loi du 1er août 2003 a introduit un changement majeur dans les 
mentalités, j’en croise tous les jours les expressions les plus riches et les plus variées et 
ce séminaire en marque une nouvelle étape.

Ces rencontres ont permis d’explorer l’éventail très large des possibilités offertes par le  
mécénat aujourd’hui. Le nouveau dispositif permet en effet de multiples entrées, et je suis 
sûr que l’atelier consacré au mécénat de compétences aura bien montré l’intérêt de ce 
genre d’opération, pour une grande entreprise – l’exemple développé était celui de Vinci – 
mais aussi pour une petite société qui n’a jamais fait de mécénat et qui peut y trouver une 
façon  simple  et  valorisante  d’exercer  sa  générosité.  Collectionner,  créer  un  lieu,  une 
fondation, offrir une aide technologique, toutes ces façons de prendre en charge l’intérêt  
collectif ont été, grâce à vous, étudiées, et sans doute de nouvelles idées ont germé, en  
entendant témoigner vos collègues asiatiques, anglo-saxons et européens.

Je  me  réjouis  que  ces  deux  journées  vous  aient  permis  d’aborder  des  sujets  très 
pratiques, qui montrent bien que nous arrivons – et je m’en réjouis, car cela confirme le 
succès de la diffusion de la loi – à une nouvelle étape dans le développement du mécénat 
en  France  :  comment  professionnaliser  le  mécénat  ?  Que  recherche  une  entreprise 
mécène  ?  Comment  associer  les  mécènes  au  Conseil  d’administration  ?  Toutes  ces 
questions essentielles,  qui  ont  été  traitées dans vos ateliers,  montrent  bien que nous 
avons largement dépassé le stade du « pour ou contre » et que du « pourquoi », nous 
sommes progressivement  mais  irrémédiablement  passés au « comment  » :  Comment 
monter un projet commun ? Comment faire du mécénat un outil  de diversification des 
publics ? 
Le mécénat n’est pas une simple affaire d’argent, ce séminaire l’aura – s’il en était besoin 
–  une  nouvelle  fois  rappelé.  Le  mécénat  est  avant  toute  chose  un  partenariat,  une 
addition,  une  libération  de  différentes  énergies,  qui  se  nourrissent  et  se  renforcent 
mutuellement.  Grâce à  lui,  le  milieu  culturel  peut  bénéficier  des  compétences  et  des 
réseaux des responsables des entreprises, dans de nombreux domaines : communication,  
relations avec les publics, gestion de projets, meilleure insertion de la culture dans le tissu 
local.
Je le rappelle, comme le montre le présent colloque, organisé grâce à la mission Mécénat 
du  ministère  que  je  remercie  de  son  travail,  le  mécénat  n’est  en  rien  le  signe  d’un 
quelconque désengagement de l’Etat. Au contraire il offre une chance unique à tous les 
acteurs culturels de trouver des appuis supplémentaires. Je dis bien à tous les acteurs 
culturels car le mécénat ne concerne évidemment pas les seuls grands établissements 
parisiens. 

Le mécénat est en effet un enjeu réel pour l’attractivité de l’ensemble de nos territoires 
dans leur diversité, et les représentants des villes de Pittsburgh aux Etats-Unis, de Lille en 
France, du festival des Eurockéennes à Belfort, du festival de Marseille, du festival Nuits 
de Champagne à Troyes, qui ont animé les ateliers sur ce sujet, ne me contrediront pas. 
Je  sais  que  de  nombreux  directeurs  régionaux  et  représentants  de  chambres  de 
commerce m’écoutent et je tiens à leur dire que le mécénat de proximité, le mécénat des 
petites et moyennes entreprises et industries, est un axe central de ma politique dans ce 
domaine. La richesse culturelle du territoire d’implantation d’une entreprise est un atout 
crucial de sa réussite, de son attractivité de sa compétitivité et de la qualité de vie et de 
l’environnement de ses cadres et de ses employés, et les entreprises qui se sont lancées 



dans le mécénat l’ont bien compris.

Vos rencontres, qui ont associé acteurs européens, américains et asiatiques, ont mis en 
avant l’enjeu international du mécénat. De nombreuses entreprises françaises implantées 
à  l’étranger  soutiennent  des  projets  culturels  et  artistiques,  comme  le  montrent,  par 
exemple, la Fondation FACE de New York, ou l’apport des entreprises françaises à la 
Chine lors des années croisées France-Chine. Inversement, la générosité de nos amis 
étrangers s’exerce pleinement en France et je tiens encore une fois à rendre hommage 
aux  associations  d’amis  américains  qui  soutiennent  avec  passion  nos  plus  grands 
établissements. Je n’oublie pas les autres nombreux mécènes étrangers, et je pense par 
exemple à la générosité des mécènes asiatiques qui ont permis la rénovation du musée 
Guimet. Ces gestes nous rappellent que le mécénat est aussi une grande chance pour le  
dialogue  des  cultures.  Les  échanges  culturels  et  artistiques  permettent  une  meilleure 
connaissance et un plus grand respect de l’autre, le mécénat en devient progressivement 
un vecteur privilégié. 
Je souhaite à mon tour, à l’issue de ces rencontres qui, comme je l’ai déjà dit, marquent 
un tournant dans l’évolution du mécénat en France, ouvrir quelques voies d’avenir.
Ce séminaire a montré l’importance capitale du dialogue, du partage des expériences et  
des « bonnes pratiques ». En ce domaine comme en d’autres, je crois aux vertus de 
l’échange et de l’exemple. C’est pourquoi je souhaite, pour poursuivre dans cette voie, que 
soient organisées des rencontres bilatérales au niveau européen – et la première aura lieu 
dès cette année avec l’Allemagne – afin de confronter nos pratiques et nos législations 
dans une perspective de progrès réciproques.

Je souhaite également un renforcement de l’expertise des DRAC dans ce domaine, en 
lien avec les chambres de commerce et d’industrie, pour l’aide au montage de projets de 
mécénat,  en réponse à la demande largement exprimée par les institutions culturelles 
d’être accompagnées professionnellement dans leurs démarches de mécénat.

Je crois, je vous l’ai dit, à l’addition des énergies. Je suis également convaincu que nous 
devons  mutualiser  nos  efforts  pour  accroître  la  visibilité  de  la  France  à  l’étranger. 
J’envisage, dans cet esprit, la constitution d’un club du mécénat associant nos institutions 
culturelles les plus prestigieuses afin de proposer aux mécènes étrangers des facilités 
d’accès et des services communs, qu’ils soient mécènes de l’une ou de l’autre institution. 
Je  vous  remercie  tous,  encore  une  fois,  de  vous  être  engagés  dans  cette  réflexion 
collective. J’y suis très sensible car, vous le savez, ce sujet me tient particulièrement à 
cœur.

Je  forme enfin  le  vœu que l’année  2006 soit  riche de  nouveaux  partenariats,  que  le 
mécénat  tisse  encore  des  liens  solides  entre  les  hommes,  au  cœur  de  nos  régions, 
comme dans le monde entier.

Et si je ne peux participer à votre dîner de clôture ce soir, après avoir eu le plaisir de vous 
accueillir rue de Valois jeudi dernier, c’est parce que je vais assister, au centre dramatique 
national de Gennevilliers, à la dernière représentation, dans la mise en scène de Bernard 
Sobel,  à  la  pièce  d’Alexandre  Nicolaïevitch  Ostrovski  intitulée  Don,  mécènes  et  
adorateurs, qui est, au- delà de la critique de la société russe de la fin du XIXe siècle, 
d’abord un hymne et un appel intemporels au rayonnement et à la passion de l’art vivant,  
que nous partageons tous.

____________________________________________________
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supprimé : "qui n’est peut-être pas valable de manière universelle, mais qui vient de mon expérience"
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