
MECENAT CULTUREL  
EN RHONE-ALPES

9h00  Accueil par Mme Cathy BOUVARD, directrice des Subsistances et M. Georges KÉPÉNÉKIAN, adjoint 

au maire de Lyon, chargé de la culture, du patrimoine et des droits des citoyens

9h20 Ouverture par M. Alain LOMBARD, directeur régional des affaires culturelles de Rhône-Alpes

Débats animés par M. Denis TARDY, directeur de la rédaction du Tout Lyon et M. Laurent ODOUARD, 

journaliste au Tout Lyon

9h30 - 10h20  «Les enjeux actuels du mécénat culturel : nouveaux objectifs, nouveaux outils»

Intervenants :
M. Robert FOHR, chef de la mission Mécénat du ministère de la Culture et de la Communication (MCC)
M. Benoît GUILLEMONT,conseiller pour l’action culturelle à la DRAC Rhône-Alpes

Maître Pierre FRONTON, avocat, correspondant mécénat pour le barreau de Lyon

M. Emmanuel GOUTAGNY, président du Conseil régional de l’Ordre des experts comptables Rhône-Alpes

Mme Nicole GUIDICELLI, responsable de l’antenne ADMICAL de Lyon

M. François BARTHELET, président de l’Ordre des notaires du Rhône

Maître Jean-Marie CHANON, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, avocat associé du cabinet Simon associés

M. François DEBIESSE, président de la Fondation de l’Orangerie pour la philanthropie individuelle

10h20 – 10h35     Echanges avec l’assistance

10h40 – 11h30 «Le mécénat au service des patrimoines»

Mme Christine REMOND, chargée de mission pour le mécénat à la direction générale des patrimoines (MCC)

M. Eddie GILLES-DI PIERNO, président de Patrimoine rhônalpin

Mme Marie-Anne ROSSET, administratrice du Centre culturel de rencontre d’Ambronay

Mme Marine LELOUP, directrice de la Fondation FACIM

M. Louis NECKER, président de la Fondation Ripaille

M. Jacques ROUSSEY, délégué régional de la Fondation du patrimoine 

11h30 – 11h45 Echanges avec l’assistance

11h50 – 12h45 «Le mécénat au service des équipements culturels et des manifestations culturelles»

Intervenants :
Mme Cécile CLAUDE, responsable du mécénat et des relations avec les entreprises des Biennales de Lyon

Mme Cécile BOURGEAT, directrice administrative et financière de l’Institut Lumière 

Mme Géraldine DALLAIRE, directrice de l’association pour le développement des entreprises culturelles et créatives

M. Patrick DE MONTLIVAULT, directeur des ateliers Guedj

M. Yves PIGNARD, directeur du centre culturel associatif beaujolais

12h45 – 13h Echanges avec l’assistance et conclusion par Robert FOHR

Vendredi 26 novembre 2010 (9h30 - 13h)
Les Subsistances - 8, quai Saint-Vincent - 69001 Lyon
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