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MODULE 5 - L’ENTREPRISE, ACTEUR CULTUREL : 16 ET 17 JANVIER 2020  

Les deux rôles traditionnels de l’entreprise dans le champ culturel (producteur de 

biens culturels, mécène) se sont profondément renouvelés et ne suffisent plus au-

jourd’hui à décrire la manière dont certaines entreprises agissent sur les territoires 

comme vecteurs de culture : état des lieux, nouveaux enjeux, nouvelles coopéra-

tions.  

JOUR 1 - L'action du secteur privé en termes d’innovations culturelles et d’aména-

gement culturel du territoire  

Date : 16 janvier 2020  

Lieu : Créatis - 15 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 

9H15-9H45 : Accueil par Steven Hearn, président fondateur de Scintillo, et présen-

tation de Créatis avec l’équipe  

MATIN - L'entreprise mécène  

9H45- 11H00 - Mécénat et ancrage territorial 

Dialogue entre un responsable d’un lieu culturel mécéné et deux responsables de 

fondations 

• Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon,  Ostiane Courroye, 

directrice déléguée de la Fondation Casino, et Marie-Pierre Bathany, direc-

trice de la Fondation Hélène et Edouard Leclerc 

11H15 -13H00 –  Nouveaux modèles d’entreprises culturelles  

• Steven Hearn, Président fondateur de Scintillo, Chloe Béron, cofondatrice 

et directrice du Centre international des Arts en Mouvement, auditrice du 

Cycle 
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APRES-MIDI- L'entreprise, acteur de dynamisation et de mutation en matière de 

culture 

14H15-15H45- Comment l’action du secteur privé dans le numérique recompose 

l’offre culturelle (gestion des musées, festivals et événements culturels, start up de 

la culture.. )  

• Table ronde : Nicolas Orsini, chef du département de l’innovation numérique 

au Ministère de la Culture, Pierre Beyfette, président fondateur de To see or 

not to see, auditeur du Cycle, et Christophe AUBAS, Directeur Région Sud-

Est et Est - Culturespaces, Administrateur de l’Hôtel de Caumont Centre 

d’Art. 

16H  -17H30- Actions du ministère en faveur de l'entreprenariat culturel (Forum « En-

treprendre dans la culture » et autres dispositifs) 

• Elizabeth Le Hot, Sous directrice du développement de l’économie cultu-

relle, Direction générale des médias et de l’industrie culturelle, Ministère de 

la Culture 
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JOUR 2 - Des acteurs à l'intersection de l'économie et de la culture  

Date : 17 janvier 2020  

Lieux :  Vitra France et Mobilier National   

MATIN - Le design, mettre la vie en forme  

• Carte blanche à Isabelle de Ponfilly, Directrice générale de Vitra France   

9H00-9H45 - Présentation de la démarche de l'entreprise  

• Isabelle de Ponfilly – Directeur général Vitra France 

9H45-10h30 - Design des environnements de travail  

• Cécile Aubriet – Head of Interior Design Services 

10H30- 11H45 – RSE et création de valeur dans les industries culturelles 

• Pascale Thumerelle, ex directrice RSE de Vivendi, fondatrice de Respethica, 

cabinet axé sur le lien entre responsabilité sociétale et création de valeur 

durable  

11H45 -12H30 - Tour interactif des espaces Vitra (Office, Home) // 3 groupes  
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APRES-MIDI  Mobilier National  

Le Mobilier National, partenaire économique et culturel  

14H30-15H45    : Hervé Lemoine, conservateur général du Patrimoine, Directeur du 

Mobilier national et des Manufactures des Gobelins : « Le Mobilier national et la 

commande publique : quelle alternative au pur Mécénat d’Etat ? »  quel rôle dans la 

promotion du design en France ».  

16H15 – 17H30  : Jérôme Poulain, secrétaire général du Mobilier national ( auditeur 

du Cycle)  : « l’innovation par l’exemple » ; Marc Bayard, directeur de développe-

ment scientifique et culturel et   Héloïse Leboucher, préfiguratrice du Campus 

d’excellence des métiers d’arts et du design en Ile-de-France » : « La politique des 

métiers d’art et le Campus d’excellence des métiers d’art et du design ». 

  

17H30- 18H30 : Visite des Gobelins
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