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Anne-Marie LE GUEVEL, directrice générale déléguée
de la Cité de l’architecture et du patrimoine
Je souhaite vous dire combien nous sommes fiers d’accueillir cette manifestation du Ministère de la Culture sur «Savoir-faire et faire savoir, l’architecture au cœur des enjeux de l’entreprise» que Robert Fohr va vous présenter, d’autant plus fiers que nous sommes accompagnés par les partenaires
historiques de la Cité. La Cité est une jeune dame, ouverte seulement depuis
deux ans. Elle reçoit une subvention du Ministère de la Culture, mais qui ne
couvre que 60% de ses besoins. D’où l’importance des partenariats et du mécénat pour notre établissement.

Isabelle de Ponfilly de la société Vitra est présente ici en tant que partenaire
fondateur avec Bouygues Immobilier et le Moniteur. Vitra a un savoir-faire très
précieux pour notre établissement. Ils nous ont apporté une importante contribution pour tout le mobilier de la Cité, ce qui compte énormément. Je salue
aussi Juan Velasquez de IGuzzini, une entreprise dont le savoir-faire en matière d’éclairages et de luminaires est essentiel pour notre activité.

Nous sommes très dépendants de ces mécénats et de ces partenariats qui
créent des liens très forts entre l’entreprise et la Cité. Cette dépendance nous
plait parce qu’elle est aussi dynamique et induit des enjeux et des débats.
Merci donc à tous nos partenaires ! Je vais maintenant passer la parole à Robert Fohr.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Merci d’être venus nombreux à ce « jeudi du mécénat » consacré à l’architecture. C’est le premier volet d’un cycle de deux séances : la seconde aura
lieu le 28 Mai, également ici à la Cité.

L’architecture dans le domaine du mécénat occupe une place un petit particulière. C’est le point de rencontre entre des préoccupations d’ordre strictement culturel, une dimension économique très forte et une dimension sociale. C’est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette première session «l’architecture au cœur des enjeux de l’entreprise». Ce mécénat architectural prend des formes très diverses : un mécénat évidemment financier,
mais de plus en plus souvent un mécénat de compétences, un mécénat qui
soutient les jeunes talents, mais aussi un mécénat qui soutient, promeut, finance la recherche et les études sur des problématiques très diverses, notamment d’ordre social, dans le domaine du handicap, mais aussi sur des
problématiques d’ordre économique, d’ordre urbanistique et donc social.
Dans le domaine culturel, ce mécénat concerne le patrimoine mais également la création architecturale, la création dans le domaine des arts appliqués, dans le domaine du design.

Je vais me tourner vers Guillaume de La Broise, directeur du développement et du mécénat de la Cité de l’architecture et du patrimoine, pour lui
demander de nous présenter la démarche mécénat de la Cité.

Guillaume de LA BROISE, directeur du développement
et du mécénat
Je suis très heureux que Robert Fohr ait pris l’initiative de ce cycle de «jeudis du mécénat» consacré à l’architecture. Je remercie son équipe et la
mienne, qui ont monté ces rencontres dans un temps record.

Aujourd’hui, je tiens à mettre en valeur les actions et les engagements multiples des entreprises qui soutiennent notre institution et qui concourent à
la réalisation de nos différentes missions. C’est François de Mazières, notre
président, qui serait le mieux à même de vous parler de la stratégie de mé-

cénat de la CAPA, puisque c’est lui qui en a été l’artisan depuis les travaux
de préfiguration de la Cité. Il a voulu inscrire cette institution au plus près du
monde de l’entreprise, mais il ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd’hui.

Nous sommes une toute jeune institution, ouverte depuis novembre 2007,
placée au cœur des missions de diffusion de la connaissance architecturale
dans le sens le plus large du terme, puisqu’elles englobent tous les aspects
du cadre de vie. Aujourd’hui l’architecture (qui était, jusqu’à ces dernières
années, un parent pauvre de la culture et de l’enseignement en France), est
maintenant au cœur de l’actualité (notamment avec le chantier du « Grand
Paris » dont nous exposons les différents projets). Le développement durable, l’exposition « habitez écologique » sont également présentés dans
nos galeries. Beaucoup d’autres sujets et de débats, au cœur des enjeux
de société, tournent autour de l’architecture et le mécénat offre des possibilités de financement de ces projets. Les subventions allouées par l’Etat ne
peuvent pas financer la totalité de nos missions : le budget de fonctionnement de la Cité est de 20 millions d’euros et la subvention de fonctionnement de l’Etat de 15 millions d’euros. Nous devons trouver cinq à sept millions d’euros par an pour abonder la totalité de nos projets.

La stratégie menée dès l’origine a été de penser l’institution comme un outil
ouvert au monde de l’entreprise, efficace et novateur. Aujourd’hui, la Cité
est une institution à part justement dans les relations qu’elle entretient avec
le mécénat et le monde économique en général. Par la diversité de ses
missions, de ses programmations, elle englobe la quasi-totalité des secteurs économiques : le bâtiment, la promotion immobilière, les matériaux,
l’énergie, la banque, l’assurance, mais aussi la mode, la création, le design.
Elle ne touche pas uniquement les grands groupes - avec qui nous avons
bien sûr des liens étroits - mais également les PME, les particuliers. Et ce
ne sont pas uniquement des mécénats et des partenariats financiers, mais
nous développons aussi des mécénats de compétences et en nature. Avec
l’industrie, nous travaillons surtout sur des partenariats technologiques extrêmement importants qui sont aussi une vitrine, un levier pour promouvoir

l’image de modernité de la Cité d’une part, mais aussi de celle des entreprises et des partenaires qui nous accompagnent. Notre volonté est d’associer le mécène au plus près de nos missions, depuis la réflexion, la conception du programme, à l’évènement, sa réalisation, son organisation, et ensuite sa mise en valeur (les répercussion en termes d’images, de communication).

Ce lien très fort que nous avons avec nos partenaires fondateurs – Vitra,
Bouygues Immobilier et Le Moniteur - s’est illustré par la création de « l’Observatoire de la Ville », outil de réflexion, de prospection en matière de développement durable, lieu d’échanges sur les problématiques de la ville de
demain. Nous en sommes à la troisième édition de ces réunions. La première édition était consacrée à la réflexion sur la région capitale comme levier d’attractivité économique, la seconde était liée au développement durable en général et la prochaine aura pour thème l’architecture et développement durable. Ces opérations ont tissé des liens très étroits avec ces
deux partenaires par un travail de réflexion en commun allant bien au delà
d’un partenariat financier.

Nous montons aussi des partenariats technologique : avec des entreprises
comme Point P, filiale du groupe Saint-Gobain, comme IGuzzini sur l’éclairage pour la mise en valeur de nos expositions, de nos collections.

Nos partenariats ont une dimension créatrice : avec Vitra, autre partenaire
fondateur, il s’agit d’un mécénat en nature puisque Vitra a créé la totalité du
mobilier de la Cité. Tous les bureaux, les espaces de la Cité sont meublés
Vitra et soulignent le rapport entre le design, le monde de la création et la
Cité. Toujours dans le registre de la création, un autre exemple très fort est
celui de la suite Elle Décoration : l’idée est de donner chaque année carte
blanche à un créateur pour aménager un des espaces de la Cité. Cette année, nous avons choisi l’ancien appartement de l’architecte Pierre Carlu qui
se trouve au huitième étage, sur le toit terrasse du pavillon de tête. L’idée
est de réunir un créateur, un partenaire média - Elle Décoration - et un mécène pour aménager un espace qui puisse être loué pour des événements.

C’est vraiment l’exemple de partenariat gagnant / gagnant car la Cité
comme les mécènes peuvent y être mis en vedette !

L’originalité de la Cité est d’être un lieu, un centre de ressources pour les
professionnels, pour les architectes, pour les maîtres d’ouvrage, les élus.
Notre politique de mécénat constitue un élément fondamental de nos programmes. Notre « credo » est, à travers la valorisation de notre image, la
valorisation de l’image des entreprises. Mais là, je laisse à Juan Velasquez,
à Maurice Hamon et à Isabelle de Ponfilly le soin de vous présenter les raisons de leur choix.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Nous avons compris que le mécénat à la Cité de l’Architecture et du patrimoine n’est pas simplement un moyen de financer les budgets de la Cité,
mais c’est aussi un moyen de communiquer avec le monde de l’entreprise
et d’avoir des échanges plus féconds, notamment d’ordre de la réflexion sur
des problématiques d’architecture, de design, d’urbanisme, de développement durable etc…

Isabelle de Ponfilly, vous êtes le directeur général de Vitra France, et l’un
des partenaires fondateurs de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Vitra est une société d’origine bâloise basée à Weil Am Rhein . Votre implantation industrielle est une première expression de votre mécénat dans le domaine architectural, puisque vous avez fait appel aux plus grands talents de
l’architecture pour construire vos équipements. Votre musée est appuyé sur
une fondation. Comment définiriez-vous la politique de mécénat de Vitra
dans le domaine de l’architecture et du design ? En effet, vous êtes leader
dans le domaine de la création, de la production et de la fabrication de mobiliers destinés aux espaces privés et aux espaces publics. Mais on trouve
aussi vos productions dans la sphère privée, et votre création s’inscrit dans
la lignée de toute une réflexion propre au vingtième siècle, héritière du Bauhaus. Merci de nous exposer la politique de mécénat de votre groupe glo-

balement, puis dans le domaine de l’architecture et enfin auprès de la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine ?

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
Bonjour à tous, voilà. Vitra est une société indépendante suisse appartenant à Monsieur Rolf Fehlbaum, passionné d’architecture et de design ( il
est membre du jury du Pritzker Price, membre du jury du musée du Quai
Branly etc..). C’est une personnalité reconnue dans le domaine de l’architecture et c’est un passionné. C’est aussi le plus grand collectionneur au
monde de sièges (il a une collection de 4000 sièges. Elle commence avec
des sièges de Gerrit Rietveld, architecte designer viennois de la fin du XIXe
siècle et va jusqu’à nos jours).

L’entreprise a été créée dans les années cinquante. Nous sommes des industriels. L’architecture n’est pas notre métier, nous faisons cela par passion. En 1981, un incendie a ravagé notre site industriel de Weil Am Rhein,
près de Bâle. Dans un premier temps, Rolf Fehlbaum a fait reconstruire les
bâtiments par Nicholas Grimshaw qui faisait de l’architecture industrielle
avec des parements de tôle ondulée, ce qui a permis de redémarrer la production au bout de six mois, Et puis, lors d’un dîner, il a rencontré Franck
Gehry - qui n’avait jamais rien construit en Europe - et lui a demandé s’il serait d’accord pour lui construire un musée où abriter et exposer sa collection
de sièges. Franck Gehry a accepté. Mais nous avions aussi besoin d’un
centre de conférences pour tenir nos réunions. Pour Rolf Fehlbaum ce qui
incarnait le mieux la réflexion et la méditation, c’était l’architecte Tadao
Ando qui n’avait rien construit non plus en Europe. Il lui a écrit en lui disant :
« je suis un petit industriel suisse. J’aimerais bien faire un centre de conférences et j’ai des cerisiers en fleurs ». Est-ce l’attrait de Vitra ou des cerisiers, mais Tadao Ando est venu et a construit le centre autour des cerisiers ! Sont également présents sur le site les architectes Alvaro Siza (usine
d’assemblage), Zaha Hadid (caserne de pompiers). Pour l’anecdote, Zaha
Hadid avait été contactée par Rolf Fehlbaum, pour dessiner une chaise
pour Vitra : elle ne l’a jamais faite….mais elle a fait la caserne de pompiers

car il en rêvait : avec lui, c’est toujours une histoire de passion (c’est la
même chose avec la Cité).

Tous les bâtiments de Vitra, construits sur le même site par les plus grands
architectes du moment, sont impressionnants. Le Vitra Museum accueille
des expositions que nous montons, ou que nous faisons en partenariat
avec d’autres musées, toujours des expositions autour de l’architecture et
du design. Nous sommes partenaires, notamment en France, du musée
des Arts Décoratifs, également du Centre Pompidou, et de grands musées
étrangers comme celui de Mannheim, le Guggenheim et autres….Tout ce
qui est culturel, architecture, design fait partie de notre ADN ; nous pensons
qu’en offrant la culture au grand public, il est possible d’ améliorer le monde
et de changer les esprits. Ce n’est pas uniquement narcissique, c’est vraiment dans un but de partage et d’éducation et c’est très important pour
nous de communiquer là-dessus.

Nous arrivons maintenant à la Cité de l’Architecture. J’ai la chance de diriger Vitra France et j’avais entendu parler du projet. Je m’en suis réjouie car
la France n’avait pas de lieu pour faire la promotion de l’architecture. C’était
vraiment le rôle de Vitra de soutenir ce projet. Mais nous ne sommes
qu’une petite filiale, le groupe Vitra comptant 1000 personnes dans le
monde, et seulement 30 en France. Grâce à la politique de Rolf Fehlbaum,
chaque filiale a sa stratégie, a ses idées. Donc si vous voulez faire quelque
chose, vous vous assumez. Même si nous avons le soutien du groupe, cela
a été vraiment une décision française et, grâce aux lois sur le mécénat,
(François de Mazières étant un des créateurs et promoteurs de cette loi, il
nous l’a fort bien expliquée), nous avons pu nous engager dans cette action. Nous voulions trouver un lieu pour faire connaître l’architecture et la
défendre : nous l’avons trouvé à la CAPA, le plus grand centre d’architecture au monde. En tant que français, nous pouvons en être fiers.

Nous avons des petits moyens, et il était souhaitable de mettre au point un
échange de bons procédés. Nous fabriquons des bureaux, la Cité avait besoin de mobilier pour s’équiper, puisqu’il y a 120 collaborateurs. Nous

avons étudié la possibilité d’équiper tous les bureaux et les espaces publics : tables dessinées par Jean Prouvé, sièges dessinés par Charles et
Ray Eames. Petit clin d’oeil : les sièges « visiteurs » ont un pied Tour Eiffel
et les locaux donnent justement sur la Tour Eiffel ! Dans les collections que
nous fabriquons, beaucoup de designers sont également architectes : Jean
Prouvé, Antonio Citterio, Franck Gehry et beaucoup d’autres. Nous avons
également voulu mettre à l’honneur la jeune génération, Ronan et Erwan
Bouroullec, qui ont fabriqué la bibliothèque en hommage à Jean Prouvé et
Charlotte Perriand avec des matériaux complètement nouveaux, puisqu’il
s’agit de matière synthétique translucide.

Avec Jean-François Bodin qui est l’architecte de la rénovation du bâtiment,
un architecte merveilleux, nous avons vraiment fait du cousu main en liaison avec les équipes de la Cité pour que tout cet ensemble s’articule parfaitement à l’architecture. Ce que nous cherchions dans ce mécénat, ce que
nous voulions, c’était de promouvoir une identité qui permette la fusion
entre la Cité de l’Architecture et Vitra. Nous avons mis un point d’honneur à
ce que les espaces de restauration (qui ne font pas l’objet d’un mécénat
mais d’un partenariat avec l’Affiche), soient aussi en mobilier Vitra. On obtient ainsi une harmonie générale dans le bâtiment qui renvoie une image
de vraie osmose entre la Cité et Vitra.

Que dire de plus ? A travers la Cité de l’Architecture, nous souhaitons aider
les architectes : sachez, s’il y a des architectes dans la salle, que nous aidons les architectes avec nos petits moyens. Par exemple, nous avons toujours un stock de mobiliers que nous pouvons prêter pour des expositions.
Dominique Daniel Carter fait très bien ce travail de partenariat.

En conclusion, nous sommes très fiers de notre partenariat avec la Cité,
surtout qu’il ne s’arrête pas uniquement à l’équipement des espaces : nous
avons un partenariat quotidien avec les équipes de la Cité qui sont absolument formidables, des gens sympathiques. Nous avons créé des liens,
nous faisons partie de la même famille et c’est vraiment ce qui est important. Si cela n’avait pas été le cas, nous serions partis immédiatement. Mais

là, ça a été vraiment une histoire de rencontres comme en général chez Vitra.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Mais alors, comment gère-t-on ce type de mécénat ? Cette question
s‘ adresse aussi bien à Guillaume de La Broise qu’à vous. Y a-t-il une exclusivité ? Comment la Cité de l’Architecture et du Patrimoine ferait-elle si
elle avait des propositions équivalentes de la concurrence ?

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
Mais il n’y a pas d’équivalent ! ! ! Je plaisante, bien sûr …

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
J’en suis convaincu ! Malgré tout, il existe d’autres fabricants que Vitra…

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
En fait, nous sommes fabricant de mobiliers pour le bureau et la maison.
C'est-à-dire que nous pouvons équiper absolument toutes les pièces des
espaces du bureau et de la maison. Nous faisons même du mobilier pour
enfant, avec des accessoires, des horloges etc…. Nous avons une des collections les plus larges de notre domaine. Nous avons la chance d’avoir
toujours le produit qu’il faut. Et nous mettons un point d’honneur à ce qu’il
n’y ait que Vitra dans la Cité. Au quotidien, s’il y a quelque chose à changer
les équipes de la CAPA appellent les nôtres et tout se règle très rapidement. J’ai la chance d’avoir une équipe très efficace qui fait tout de suite le
nécessaire, à la fois par plaisir mais aussi parce que nous sommes fiers
d’être partenaire de la Cité.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Alors vous disiez qu’il n’y a pas d’institution équivalente dans le monde.
Mais avez-vous d’autres partenariats de ce type ?

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
Grâce à Jean-Marie Guinebert, directeur de la communication à la CAPA,
nous avons fait la connaissance de Luc Augier, architecte en chef du Grand
Palais. et nous faisons maintenant du mécénat pour eux. Nous leur avons
offerts une partie de mobilier pour leurs bureaux (20 personnes seulement).
Nous avons aussi un partenariat avec l’Institut Français de la Mode.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Et avec la Cité de l’Immigration ?

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
Alors pareil, c’était une histoire d’architecte : Patrick Bouchain, que nous aimons beaucoup, nous a appelé. Et quand Patrick nous appelle pour nous
demander de l’aide sur une action particulière, nous le suivons parce que
nous aimons bien son travail. Et donc, il nous a demandé de faire un mécénat pour les bureaux de la Cité de l’Immigration, au Palais de la Porte Dorée. Même chose il y a quelques années avec l’Académie Equestre de Bartabas à Versailles : nous avions également équipé tous les bureaux. A
chaque fois, nous sommes fiers, mais il faut que la demande soit en phase
avec l’activité de Vitra, c’est-à-dire architecture design, et que les gens
soient sympathiques. Sinon, nous ne donnons pas suite !

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Merci. Vous avez fait allusion à un certain retard de la promotion de l’architecture en France. Nous avons la chance d’avoir parmi nous, Jean Gautier,
qui est le directeur de l’Architecture au ministère de la Culture et de la Communication, et j’espère qu’il voudra bien nous dire quelques mots sur ce
sujet. Je voudrais maintenant saluer monsieur Maurice Hamon, directeur
des relations générales du groupe Saint-Gobain. Relations générales, ça
veut dire relations publiques, relations institutionnelles. Saint-Gobain est
une entreprise très ancienne en France, puisque en fait, elle tient son origine d’une manufacture royale créée par Louis XIV, par Colbert en fait.

Pouvez-vous nous dire deux mots de cette histoire, et puis nous parler du
mécénat assez diversifié de votre groupe, avec un axe corporate vers les
grandes institutions culturelles, mais aussi un axe de recherches, de réflexions dans le domaine du développement durable et de leurs applications.

Maurice HAMON, directeur des relations institutionnelles, Compagnie de Saint-Gobain
Vous prenez un risque redoutable en me lançant sur l’histoire de Saint-Gobain…Mais ça introduira le premier thème que je voulais évoquer, celui du
mécénat de nature institutionnelle qui tient au fait que Saint-Gobain fait évidemment partie du paysage français et de l’évolution de la civilisation matérielle française, et même la civilisation tout court.

Cette compagnie a été créée en 1665, Colbert ayant convaincu Louis XIV
de l’intérêt d’une manufacture de glaces de miroirs, pour essayer de mettre
fin au quasi-monopole des vénitiens sur ce marché en Europe. Depuis vous
imaginez bien que ce groupe - qui aujourd’hui comprend plus de 200 000
personnes à travers le monde dans 57 pays - a évidemment énormément
varié dans son périmètre, dans ses structures, dans ses stratégies, et dans
ses métiers. Son image a été très longtemps uniquement verrière, mais
c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Malgré le produit phare qui est le vitrage
(terme générique désignant aujourd’hui des produits extrêmement différents), ce dernier ne représente plus aujourd’hui que 12% du chiffre d’affaires, alors que sous Louis XIV, c’était le produit exclusif de la Manufacture
royale des Glaces.

Ce mécénat dont j’ai la charge de l’animation, couvre un certain nombre de
volets. Je passerai rapidement sur ceux qui ne nous concernent pas directement aujourd’hui. Compte tenu de la prégnance de Saint-Gobain dans le
paysage industriel français, nous avons effectivement des mécénats de
type institutionnel, avec les grandes institutions comme Le Louvre, la Bibliothèque Nationale, etc... Mais nous avons toujours essayé, même dans le

cadre de ces mécénats institutionnels, de travailler sur l’image de Saint-Gobain et de mieux l’expliquer au grand public.

Je donnerai deux exemples : avec Le Louvre, nous avons terminé aujourd’hui une opération régie par une convention pluriannuelle, qui a permis
d’enrichir le département des peintures de tableaux des Ecoles du Nord et
des Ecoles Scandinaves. Elles sont venues heureusement compléter les
collections. Pourquoi ce choix ? Saint-Gobain s’est répandu en Europe à
partir du milieu du 19ème siècle, et plus récemment dans les années 1960
dans les pays scandinaves, cela avait un sens d’aider le Louvre à acquérir
des œuvres qui manquaient assez cruellement dans ces secteurs. Avec
l’exposition Waldmüller qui se termine actuellement au Louvre, vous avez ,
sur la quinzaine de tableaux présentés, deux tableaux de Waldmüller acquis grâce à Saint-Gobain Un autre exemple qui, évidemment, m’est cher,
est l’invitation faite par le Musée d’Orsay en 2006, de présenter une exposition consacrée à Saint-Gobain. Donc, nous avons recentré le sujet sur le
verre où nous avons évoqué le Saint-Gobain verrier des années 1665 à
1937.

Cette date de 1937 me fournit d’ailleurs une transition : c’est une date charnière qui m’amène à évoquer nos liens avec l’architecture. Dans un premier
temps, Saint-Gobain a contribué à faire changer l’architecture à partir des
matériaux, des propositions et des solutions qui ont été véritablement élaborées et exploitées à cette époque. En 1937, c’est l’exposition Internationale de Paris. Pour la première fois de son histoire et la dernière fois jusqu’à maintenant, Saint-Gobain a construit son pavillon et a refusé de se
joindre au pavillon qui rassemblait l’ensemble des verriers français. Pourquoi ce geste unique et très démonstratif dont il nous reste heureusement
une iconographie et des films ? C’est parce que nous étions à l’époque où
venaient de s’inventer des procédés de trempe du verre, de bombage du
verre, qui commençait à s’intéresser aux économies d’énergie avec les pavés et les bris de verre enfermant de l’air à l’intérieur : c’était le premier matériau isolant moderne qui ait été imaginé. De fait ce geste très spectaculaire de Saint-Gobain (le pavillon se trouvant sur le Cours La Reine, à l’ap-

pui du Petit Palais) a littéralement impressionné les architectes, les designers de l’époque. La construction était intégralement en verre, y compris le
mobilier qui avait été dessiné par René Coulon, et qui aujourd’hui encore
fait figure de mobilier d’avant-garde, à la fois par ses qualités techniques et
par ses qualités esthétiques.A cette époque, il y a eu une rupture dans
l’usage du matériau. Saint-Gobain a été un des pionniers de l’architecture
verticale, de celle des murs-rideaux. L’héritage de ces années 37 ayant été
extrêmement fécond, il a inspiré jusqu’aux années 1960 la pratique architecturale.
Dès cette époque, Saint-Gobain travaillait assez étroitement avec Le Corbusier. Vous avez certainement en tête une des premières constructions de
Le Corbusier à Paris avant-guerre, qui était la maison d’accueil de l’Armée
du Salut, dans le 14ème arrondissement, où il avait déjà inventé des façades
doubles, et ce type de bâtiment était appelé « à respiration exacte ». Je
vous livre le terme parce qu’il est un peu mystérieux. Nous avons des dossiers techniques là-dessus montrant qu’il y avait là un prototype intéressant.

Dans les années 60, que fait encore Saint-Gobain ? Saint-Gobain crée des
revues pour les architectes (Architecture de Lumière), dans lesquelles
étaient proposées des solutions précises aux idées que les architectes
commençaient à avoir pour développer l’urbanisme dense, les nouveaux
profils d’architecture, etcetera... Depuis l’entre-deux guerres, nous éditions
aussi une revue qui s’appelait « Glace et Verre », devenue aujourd’hui une
source absolument extraordinaire, dans laquelle on retrouve des tas
d’idées, des tas de solutions. Tout ceci évoque la préhistoire de la gestation
d’idées nouvelles, de gestes qui sont au fond des préludes au mécénat.

La raison du mécénat concernant le domaine de l’habitat et notre coopération actuelle avec la Cité de l’Architecture, c’est l’évolution du groupe dans
la période comprise entre 1986 et 2006. A ce moment-là, un phénomène
est passé totalement inaperçu auprès des non-spécialistes : à peu prés
57% du chiffre d’affaires du groupe ont été réalisés par des métiers totalement nouveaux (les métiers fondateurs de notre l’histoire ayant été vendus,
soldés à d’autres partenaires). Pendant ces années-là, le groupe s’est re-

centré sur des matériaux de construction, sur la distribution de ces matériaux, sur leurs conceptions dans nos centres de recherches, et sur la notion d’habitat. Ces acquisitions successives ont été réalisées de façon très
heureuse puisque, au moment où est apparue dans le paysage la notion
d’habitat durable, d’habitat écologique, les dirigeants se sont aperçus qu’ils
avaient constitué un portefeuille d’activités entrant complètement dans les
problématiques contemporaines, à la fois pour les pays développés, mais
également pour les pays émergeants auxquels il faut apporter des réponses pertinentes et efficaces quant à leurs besoins propres en matière de
construction, de développement, que ce soit en d’habitat dispersé ou groupé.

Notre réflexion progressant dans ce sens, nous nous sommes tournés vers
la Cité de l’Architecture et le contact a été excellent. Les conceptions et les
recherches que font Saint-Gobain dans ce domaine reposent sur la conviction qu’il faut abolir les frontières entre un industriel qui fait des produits et
essaye de les vendre, et le monde des concepteurs, des designers et des
chercheurs qui sont en train de trouver des voies nouvelles : très souvent,
le dialogue et le rapprochement des deux mondes peuvent s’avérer relativement difficile.

Nous avons pensé que la Cité de l’Architecture et du Patrimoine était un excellent lieu pour se montrer, pour se parler entre-nous. Précisément, le projet d’exposition « habiter écologique » nous est apparu comme un extraordinaire champ d’application pour exposer ce que nous étions en mesure de
proposer, mais aussi en mesure d’apprendre. Il faut avoir beaucoup de modestie ! Avec les expositions temporaires de la Cité, nous trouvons un lieu
de dialogue nous donnant l’opportunité de montrer nos recherches et de
parler entre professionnels. Actuellement notre mécénat est ponctuel et
temporaire. Mais je dois dire, que compte tenu de l’excellence des relations
nouées avec la Cité, il est certain que nous allons identifier d’autres sujets
communs. Grâce effectivement à la modernité du projet de la Cité, qui s’inscrit dans la civilisation contemporaine, que ce dialogue avec un industriel
peut, malgré les pesanteurs, véritablement déboucher de façon très rapide

sur quelque chose de concret. Tous nos chercheurs, tous nos techniciens
vont venir voir cette exposition et ils vont certainement y apprendre énormément de choses, et faire rebondir des idées, faire rebondir des pistes de recherches. Comme chacun sait en matière de recherche, c’est souvent une
chose que l’on ne cherchait pas qui est trouvée. Inversement, on s’acharne
parfois pendant des années pour trouver quelque chose et ça n’aboutit pas.
C’est tout à fait le sens d’un dialogue interactif entre une institution comme
la Cité et aussi une institution vieille de 350 ans comme Saint-Gobain.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Quand la Cité de l’Architecture et du Patrimoine a été programmée, un
groupe comme le vôtre n’était-il pas obligé d’y aller compte tenu de la diversité, de la complémentarité des missions de cette institution, à la fois ouverte sur l’innovation, la création architecturale, la technologie ?

Maurice HAMON, directeur des relations institutionnelles, Compagnie de Saint-Gobain
Je crois que la création de l’institution a en tout cas créé une espèce de
fonction de veille. Effectivement le côté égoïste (vendra-t-on des matériaux
ou pas pour la rénovation de la Cité ?) est passé totalement au second
plan. Et d’ailleurs, nos premières relations sont venues de manifestations
demandées par nos salariés qui voulaient faire connaître nos nouveaux
produits. C’est ensuite seulement que nous avons institutionnalisé la relation de mécénat.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
En matière de mécénat, vous avez aussi tout un versant social dans votre
démarche et notamment en direction des jeunes professionnels.

Maurice HAMON, directeur des relations institutionnelles, Compagnie de Saint-Gobain

Il est très complémentaire de celui que je viens d’évoquer. A partir d’un
constat très simple, nous nous sommes aperçus, que, en tant que fournisseur de matériaux, nous posions un défi considérable aux entreprises de
petites tailles. Avec les solutions nouvelles qui sont proposées, nous allons
vers une civilisation où il faut des multi-compétences. Lorsque l’on fait un
toit solaire, il pose non seulement des problèmes techniques, mais des problèmes d’intégration esthétique, et d’efficacité… Et on s’aperçoit que les artisans actuels ne savent pas faire tous les métiers requis aujourd’hui sur un
seul chantier. L’idée de Saint-Gobain a été de créer une fondation d’entreprise qui réfléchit sur le futur. Et elle vise à la fois la formation des jeunes
générations, mais en même temps elle a un rôle d’insertion sociale parce
que les problèmes sont quand même relativement graves aujourd’hui dans
le paysage de nos sociétés. Elle va, à la fois, favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes dans le domaine de l’habitat, des techniques et des procédés nouveaux, de telle façon à faire le pari qu’une nouvelle génération d’ouvriers, au bout de 5 ou 6 ans de formation, sera capable de répondre à cette attente et sera à même de répondre aux difficultés rencontrées sur les chantiers. Les récits quotidiens que nous avons,
montrent que, entre le monde des architectes, des épures, le monde des
maquettes et la réalité, il y a parfois un énorme fossé. C’est ce à quoi entend répondre cette nouvelle fondation d’entreprise Saint-Gobain, fondée
l’année dernière avec un budget d’un million d’euros par an, ce qui n’est
pas négligeable.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
La formation des générations montantes, c’est un des axes de développement du mécénat en entreprise, notamment des grandes entreprises. On le
voit bien dans différents secteurs d’activités. Les entrepreneurs se montrent
soucieux de créer des conditions favorables pour que le relais des générations soit pris et que des talents nouveaux apparaissent. Ca se manifeste
avec l’appui d’institutions comme Sciences Po, dans notre domaine, l’Ecole
du Louvre etc... Ce souci est porté par une volonté d’intégration pour favori-

ser l’arrivée sur le marché de jeunes qui n’ont pas forcément accès à certaines activités professionnelles. Je vous remercie beaucoup.
Je vais me tourner vers Juan Velasquez de IGuzzini. Vous représentez une
entreprise qui a un rôle leader dans le domaine de l’éclairage et notamment
de l’éclairage des collections, des musées, des expositions. C’est un domaine dans lequel votre entreprise travaille beaucoup. IGuzzini est une entreprise italienne, originaire de Recanati, dans les Marches. Vous avez trouvé les solutions pour l’éclairage d’un musée extrêmement important à
Rome, extrêmement emblématique du patrimoine italien, la Galerie Borges,
et vous avez développé également des collaborations avec des institutions
françaises, le musée Louvre bien entendu, mais aussi la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le mécénat pour IGuzzini et comment vous en êtes venus à collaborer avec ces institutions françaises ?

Juan VELASQUEZ, directeur du bureau d'études, IGuzzini
Tout d’abord, merci beaucoup pour cette invitation. Il est rare d’avoir l’occasion de s’exprimer à propos d’une expérience comme celle que nous avons
eu ici à la Cité. Maintenant voyons ce qui nous a amené à travailler dans le
domaine très spécifique de l’éclairage architectural. Nous sommes en
pleine crise économique et c’est de cette crise qu’est née notre activité actuelle. IGuzzini est une société qui a vu le jour selon « il modello mercidiano ». C’est l’histoire de quatre frères qui ont trouvé une idée géniale. Ils se
disent « nous allons conquérir le monde. A qui parler de cette idée » ? Réponse : à des designers. Le design est une valeur ajoutée qui est une véritable locomotive de l’économie italienne qui a fait connaître l’Italie dans le
monde entier. Notre exemple, très modeste, montre bien à quel point ces
stratégies étaient justes. En tout cas, nous avons évolué pendant plusieurs
dizaines d’années, dans un univers consacré à la création d’objets lumineux. Mais c’était une époque où on n’avait pas encore compris que la lumière devait jouer un rôle fondamental dans la perception d’un espace, d’un
volume, et encore moins la perception d’une œuvre d’art. La lumière était

quelque chose qui avait toujours été confiée à des experts, des physiciens,
des théoriciens. Ils nous ont apporté énormément de choses, mais ne l’ont
jamais traduit par des solutions concrètes. Avec la lumière, nous avons la
chance de travailler avec une matière qui n’est pas tangible mais qui a la
vertu de matérialiser, d’exalter, de faire vivre les formes.

Au milieu des années 70, pendant la crise du pétrole, s’est posée très sérieusement la question de la survie de notre société :ne serions-nous pas
forcer de la fermer? Jusque là, nous avions travaillé, fait des choses extraordinaires, des objets conçus par des gens comme Gio Ponti, Marley, Castiglione, de très belles créations, mais qui pour exister, avaient besoin de
toute la filière des dérivés du pétrole... Puis quelqu’un a prononcé ce mot
magique « éclairage architectural » : pendant un an, nous avons entamé un
travail très intensif de formation interne au sein de la société, depuis le gardien jusqu’à la secrétaire du président, tous, nous avons appris ce qu’était
ce nouveau métier de l’éclairage architectural.

Et, cela a été le point de départ, marqué au début des années 90, par une
rencontre très importante avec un architecte, que vous connaissez tous,
Monsieur Renzo Piano. Sans le vouloir, il a laissé une trace qui est devenue presque une trace génétique aujourd’hui de notre savoir-faire ; elle a
donné une identité aussi à notre production, et c’est devenu le début d’une
longue histoire et de toutes une série de rencontres avec des architectes,
parmi lesquels Maximiliano Fuksas, Norman Foster,Castiglione, enfin la
liste serait très longue. Mais aussi beaucoup de jeunes architectes moins
visibles, moins connus et avec qui nous avons un plaisir énorme à nous retrouver autour d’une table pour explorer des solutions nouvelles.

Vous avez cité la Galerie Borges : c’est un projet extrêmement intéressant
parce que c’était l’aboutissement d’un travail mené par notre centre de recherches. Le mot «centre de recherches » peut sembler impressionnant !
Dans notre cas, il s’agit d’une équipe très sympathique, avec des personnes qui ont pour mission d’établir des passerelles avec des institutions
académiques, culturelles, pour tout simplement établir des convergences et

créer un cadre permettant de favoriser des échanges autour de thèmes
communs. Notre sujet est essentiellement la lumière. Nous avons la chance
de nous intéresser à quelque chose qui touche tous les aspects de la vie
humaine. Et cela nous a permis d’explorer beaucoup de pistes qui se sont
traduites par des collaborations extrêmement intéressantes. A la suite des
expériences menées au sein de la Galerie Borges, nous avons compris que
le lieu d’expérimentations le plus extraordinaire qui soit, est le musée. Malgré toutes ses contraintes, c’est un lieu qui a un potentiel formidable, et qui
peut servir de support à des applications pouvant nous mener très loin.

Un exemple concret est celui que nous avons vécu avec l’Institut Central de
la Restauration en Italie : le directeur du laboratoire nous a suggéré de faire
l’acquisition des droits de reproduction des sculptures récemment repêchées au large de la Sicile en 1997 exactement, en l’occurrence le satyre
de Mazara del Vallo attribué à Praxitèle. L’idée était de constituer une espèce de petit théâtre autour de cette sculpture, l’équiper avec une multiplicité de systèmes d’éclairages possibles et inviter des personnages du monde
de la culture, pour qu’ils fassent une interprétation, proposent une lecture
de cette œuvre en fonction de leur regard. Très modestement, nous avons
frappé la porte du musée du Louvre quand nous avons appris qu’une
grande exposition « Praxitèle » se préparait. Lorsque nous leur avons présenté notre projet, toute l’exposition était déjà « bouclée » mais ils ont accepté de mettre à notre disposition une salle parce que le projet les intéressait. Le défi était énorme. Alors nous avons invité une série de personnages, dont une chanteuse malvoyante, qui a voulu réinterpréter cette
œuvre, à partir de sa propre sensibilité. Elle a proposé une expérience sensorielle particulièrement intéressante, qui nous a donné un petit peu le vertige, et a permis de faire comprendre dans quelle mesure la lumière joue un
rôle fondamental dans l’interprétation d’une œuvre d’art : ce thème n’avait
finalement jamais été abordé. Effectivement, il existe beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet « rapport entre lumière et œuvre d’art »,
mais aucun autour de l’influence que la lumière peut avoir dans l’appréciation de l’objet d’art. L’exposition terminée, le musée du Louvre nous a dit :
« ne partez pas. Vous restez, vous laissez l’installation ici, et nous allons

continuer à nous en servir comme lieu d’échanges, de recherches ». On
nous a proposé de travailler sur d’autres sculptures, un danseur s’est substitué au satyre et, de fil en aiguille, d’autres choses se sont greffées sur ce
thème. Au final, un CD ROM pédagogique est en cours de production, résultat de cette collaboration avec le Louvre.

Nous avons été très surpris qu’une grande institution demande à notre petite société de constituer une équipe interdisciplinaire pour produire un support pédagogique sur un thème qui était un peu périlleux, mais intéressant
parce qu’il suscitait énormément de questions. C’est un bel exemple de la
façon dont il est possible de construire des collaborations avec une institution qui peut dépasser de beaucoup nos aspirations.

Pour en venir à la Cité - là je rejoins le point de vue d’Isabelle - l’équipe est
formidable. Le succès de cette rencontre réside dans le fait que nous avons
tout de suite éprouvé le besoin de nous sentir un petit peu comme à la maison, à tel point que quelque chose commence à m’inquiéter : je suis de
moins en moins obligé de me présenter quand j’arrive à la Cité ce qui signifie que l’équipe a dû conclure que je faisais un peu partie des meubles !

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
De l’équipe !

Juan VELASQUEZ, directeur du bureau d'études, IGuzzini
En tout cas je fais partie du paysage ! Plus sérieusement, au-delà des accords classiques, nous avons voulu nous inscrire dans un système de travail quotidien nous permettant d’utiliser ces lieux complètement inédits. Inédits pourquoi ? Ce bâtiment représente une parfaite association entre lumière et architecture et c’est ce qui nous a séduit. Notre traitement de la lumière est destiné à faire vivre des espaces. Nous travaillons avec des
concepteurs, des designers mais surtout des architectes parce que ce sont
eux qui arrivent le mieux à appréhender l’espace et proposent les solutions

les plus intéressantes, les plus enrichissantes en matière d’éclairage. Donc
nous avons voulu établir un partenariat qui allait nous offrir, au-delà de
notre mécénat de compétences et en nature, de développer une activité
d’échanges permanents nous permettant d’assurer une présence quasi
quotidienne à la Cité. Et, de fait, pratiquement tous les jours quelqu’un de
l’équipe de la Cité appelle pour nous demander une intervention, de réfléchir à tel espace qui a besoin d’être revu, à telle exposition qui s’annonce
etc…. Ce site est un extraordinaire lieu d’expérimentation. Le bâtiment luimême est un geste architectural formidable. Notre modeste contribution
consiste à accompagner ce regard qui évolue en parallèle avec la vie
même de la Cité.

J’ai la chance d’être enseignant dans une école d’architecture. La Cité m’a
ouvert les portes pour amener mes élèves. A travers des ateliers et des
workshops, ils ont eu l’opportunité de s’approprier ce lieu, où la lumière est
le protagoniste majeur.

Notre rêve, c’est de pouvoir mettre en place des solutions qui permettent de
donner une nouvelle ambiance à la galerie des moulages à travers des systèmes de lumières biodynamiques. Nous réfléchissons à la question. Notre
mission aujourd’hui consiste à accompagner l’équipe et la Cité dans son
évolution par tous ces différents biais qui nous semblent importants. Nous
avons voulu aussi offrir à la Cité un cycle de formations parce que nos
échanges avec différents organismes, avec différentes institutions nous ont
donné une certaine expérience, un certain regard sur la lumière qu’il nous
semble important de partager. Nous recevons des groupes, des personnes
des différents départements de la Cité, qui viennent pour avoir une formation spécifique sur l’éclairage muséographique. C’est un peu prétentieux de
dire que nous allons les former, parce qu’en réalité, pour nous être ici, c’est
aussi un apprentissage : il y a des moments privilégiés, des rencontres qui
nous permettent de faire un point, de faire une synthèse, de donner une
couleur, une forme particulière au thème sur lequel nous travaillons au quotidien !

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Vous venez de parler de lecture des œuvres, d’interprétation par la lumière.
Pourriez-vous nous dire aussi ce que vous faites en matière d’accessibilité
pour les mal-voyants, les non-voyants ? C’est un domaine de recherche
très important pour nous.

Juan VELASQUEZ, directeur du bureau d'études, IGuzzini
Absolument. En Italie, le musée Romero près de la ville d’Ancône en Italie,
est consacré aux malvoyants. Vous pouvez imaginer ce qui peut résulter de
la rencontre entre un fabricant de luminaires et un musée de ce type. Nous
avons, grâce à l’aide et au support du laboratoire de l’Institut Central de la
Restauration en Italie, mis en place des dispositifs qui favorisent la lecture,
la perception des œuvres d’art, par un public qui n’a pas la même expérience sensorielle que nous des objets et donc de la lumière. Je vous avais
dit que nous avions fait intervenir une chanteuse lyrique malvoyante dans le
cadre de l’expérience menée au musée du Louvre. Cela a été possible fort
des solutions qui avaient été mises en place au musée Romero. La lumière
n’est pas une exclusivité du monde des voyants. Les non-voyants, les malvoyants la perçoivent, la sentent. Chaque type de lumière apporte des sensations physiques particulièrement intéressantes. Et par le biais de la colorimétrie, associée à des expériences tactiles, nous avons trouvé des solutions très efficaces pour offrir une lecture différente, mais assez complète
d’une œuvre tridimensionnelle. Le soutien technique que nous avons apporté au musée Romero est aujourd’hui devenu une installation permanente, et nous en sommes particulièrement fiers.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Le temps passe. Je voudrais remercier Isabelle de Ponfilly, Maurice Hamon
et Juan Velasquez. Si vous avez des questions à leur poser, c’est le moment !

Une intervenante
Une question pour Juan Velasquez d’IGuzzini. L’électricité joue un rôle fondamental dans le rayonnement nocturne de la ville. Comment envisagezvous aujourd’hui l’économie des ressources d’énergie par rapport au développement durable et à l’écologie ? Y a-t-il de nouveaux moyens afin de
maintenir l’esthétique de tous les projets sans épuiser les ressources de la
planète ? Merci.

Juan VELASQUEZ, directeur du bureau d'études, IGuzzini
Il y a effectivement plusieurs pistes que nous explorons. Au début des années 90, nous avons lancé une campagne institutionnelle « Qui a tué la
voie lactée ? ». Notre rêve était de retrouver la Voie lactée dans le paysage
urbain des villes. Nous avons été confrontés à la pollution lumineuse, qui se
traduit par un gaspillage supérieur à 30% de l’énergie consacrée à l’éclairage urbain. Celle-ci est utilisée pour éclairer les nuages, et occulte la voûte
céleste. Par ailleurs, les chaussées sont des éléments hautement réfléchissants, et contribuent énormément à la pollution lumineuse. Nous avons décidé de travailler avec des institutions externes afin de trouver des solutions
plus efficaces pour contrôler cette pollution lumineuse, tout en obtenant la
même mise en valeur des monuments par des éclairages urbains consommant moins d’électricité. Nous avons continué les recherches dans cette
voie et aujourd’hui, nous intégrons de plus en plus des sources lumineuses
à très faible consommation. En juin 2009, nous présenterons à Lyon pour la
première fois, une solution d’éclairage urbain en haute efficacité avec un
confort visuel particulièrement élevé qui consomme moins d’un dixième
d’une installation urbaine classique et ce, grâce à un travail de collaboration
avec des équipes interdisciplinaires. Depuis le milieu des années 90, nous
avons bénéficié de subventions de la Communauté Européenne nous permettant d’établir le contact avec des équipes, comme le cabinet Studio à
Milan qui est particulièrement intéressé par le thème de la consommation
d’énergie, la lumière biodynamique et la pollution lumineuse.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Merci. Je vais demander à Monsieur Jean Gautier, directeur de l’Architecture au Ministère de la Culture et à Rafael Vilasanjuan, un des directeurs du
Centre de Culture Contemporaine de Barcelone, de nous rejoindre.
Rafael Vilasanjuan, en quoi consiste le Centre de Culture Contemporaine
de Barcelone, qui est à l’origine du Prix Européen de l’Espace. Ce prix a
une particularité : il est décerné à la fois à l’homme de l’art, à l’architecte, à
l’urbaniste, mais aussi à l’administration publique avec lequel il a travaillé
sur un projet précis.

Rafael VILASANJUAN, sous-directeur du Centre de
Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB)
Nous partageons ce Prix Européen de l’Espace Public créé il y a 5 ans avec la
Cité. Quand nous avons été contacté pour un partenariat concernant un prix
d’architecture, nous avons été un peu surpris. Nous nous occupons d’urbanisme mais dans l’optique d’une recherche philosophique et sociétale autour
de lieux où la culture urbaine et la vie quotidienne de nos concitoyens (espaces publics, jardins etc…) se développent. Nos objectifs : comment proposer les solutions les mieux adaptées à cette évolution et à la modernisation de
l’espace urbain.

Revenons à la séance d’aujourd’hui : «savoir-faire et faire savoir ».Comment peut-on introduire l’architecture dans les objectifs de notre Centre ?
Dans un premier temps, je vais vous expliquer quel type de partenariat
nous développons au Centre de Culture Contemporaine à Barcelone, mais
aussi à travers le Prix de l’Espace Public, quelle implication de l’entreprise
privée dans le domaine de l’urbanisme ? C’est là qu’il est possible d’apporter le plus de nouveautés sur le concept du mécénat. Le Centre de Culture
Contemporaine n’est pas un musée, mais un espace pour expliquer la modernité, avec l’ambition de mettre l’intellectualisme au niveau de tout le
monde. Ca peut sembler un peu arrogant, mais la modernité à Barcelone
jusqu’aux Jeux Olympiques, c’était un peu élitiste. Les raisons sont multiples : nous avons vécu dans un pays soumis à une dictature jusqu’aux

années 75. Une certaine modernité venait de l’Europe mais n’était partagée
que par une élite. Nous avons décidé que nous ne serions pas seulement
un centre d’art contemporain, mais qu’il fallait expliquer à quoi nous sert la
modernité. Quelle est vraiment l’implication entre société et modernité ?
Alors nous avons mélangé les genres : une salle d’exposition, la tenue de
festivals de musique, l’organisation de débats sur l’avenir du monde, et
nous avons aussi un espace pour le spectacle vivant. Nous abritons environ
25 festivals (arts scéniques, musique, littérature, philosophie, humanisme,
Hip Hop, graffitis, etc…), mais aussi des expositions pour tenter d’expliquer
quelques créations contemporaines. Nous essayons de faire entrer la
culture urbaine dans un centre multidisciplinaire, faire entendre et comprendre l’évolution de la Ville. Nous organisons régulièrement des cycles de
conférences et de débats - presque 50 par an.Nous avons coproduit une
exposition avec la Cité de l’Architecture sur la Chine : c’est un des problèmes de l’avenir que le développement des villes chinoises. Nous l’avons
conçu dans un espace public, en opposition à l’espace privé où les préoccupations esthétiques de l’architecture répondent à la volonté individuelle.
Nous pensons que l’espace public est l’endroit où on peut socialiser tout ce
qui passe dans une ville.

Quels sont les partenariats du Centre de Culture Contemporaine ? Dans le
passé, il y avait ce que moi j’appelle l’impôt révolutionnaire, c'est-à-dire des
grandes entreprises qui mettaient la pression en donnant de l’argent, mais
qui ne partageaient pas le projet de notre Centre. C’est clairement fini et la
politique de partenariat avec les entreprises est la suivante : vous nous
donnez des ressources, et nous vous donnons la visibilité. Quant à la loi de
défiscalisation en Espagne, elle est presque la même pour le mécénat et le
sponsoring, c’est 25% de déduction sur l’impôt des sociétés et tout le reste
rentre comme une dépense ordinaire de la mission de l’entreprise. Par
contre, quand nous accueillons un sponsor au Centre, nous lui donnons
une grande visibilité car il a un intérêt spécifique pour le retour sur image
auprès du public. Par exemple, nous avons deux marques de bières très
connues en Espagne. Elles font du sponsoring sur toute la partie musicale
du festival. Pourquoi ? Parce qu’ils veulent vendre des bières aux gens.

Elles nous donnent de l’argent, nous les mettons sur les panneaux d’annonce : c’est, en fait, du sponsoring. Nous avons Red Bull par exemple
parce que 50% de notre public a entre 18 et 25 ans.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
C’est publicitaire, il y a plus de visibilité.

Rafael

VILASANJUAN,

sous-directeur,

Centre

de

Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB)
Avec le sponsoring il y a plus de visibilité, c’est vrai, mais la démarche de
mécénat est très différente :c’est avant tout une action à long terme. Investir
et assumer une responsabilité partagée sur un projet donné sans forcément
un souci de bénéfice commercial ou de visibilité. Prenons l’architecture et
l’urbanisme, où nous travaillons beaucoup sous l’angle de l’utilisation des
espaces publics dans la cité. Nous avons trois grosses entreprises mécènes :Cofisac, qui investit 90% de son budget dans la construction d’autoroutes. Abertis, propriétaire de toutes les autoroutes en Espagne et d’une
grande partie de l’Europe de l’Est. Enfin le Consorci Zona Franca, qui suit
tous les grands projets d’urbanisme à Barcelone. Ces trois là partagent
l’idée d’intervenir dans un centre à Barcelone qui réfléchit sur l’avenir de la
ville, parce que tout leur travail a pour finalité le devenir de la ville et dans
quels espaces va se jouer la civilisation de l’avenir. Certes, ils nous donnent
de l’argent, mais cela va bien au-delà car nous travaillons sur des projets
communs sur lesquels nous partageons beaucoup de choses.

Enfin, nous avons aussi des projets coproduits : en Espagne, les Caisses
d’Epargne ont leurs propres salles d’expositions. A Barcelone, une exposition moyenne coûte autour de 600 000 euros. C’est difficile de faire cinq expositions à l’année avec seulement des subventions. Alors, nous faisons
des coproductions avec les grandes Caisses d’Epargne, parce que ce sont
les seules qui ont la possibilité de le faire dans leur propre district. En Espagne, les Caisses d’Epargne sont locales. En Catalogne, il y en a deux
très importantes, et une autre à Madrid. Nos expositions se font avec Caja

Maglite, avec Bancaré et avec Caixa Catalunya. A Barcelone, Caixa Catalunya est la propriétaire de Casa Mila et de la Prebrella : ils font les expositions à la Casa Mila, et nous partageons toutes les activités parallèle avec
la Prebrella. Nous payons la moitié de la coproduction.

Passons maintenant à l’autre concept : l’espace public. Il y a dix ans, nous
avons souhaité faire un prix pour promouvoir les concepts de l’espace public et la construction sur l’espace public. Tous les projets présentés doivent
être déjà réalisés. Après dix ans d’existence, nous recevons environ 200
projets. Ce prix est particulier en ceci qu’il reconnaît à la fois l’architecte, la
promotion du lieu, (c’est souvent une administration), et aussi les mécènes,
s’il y en a. Après ces dix années d’expérience, nous avons constaté que les
petites initiatives prises au niveau des quartiers pour améliorer le quotidien
des habitants du lieu, étaient souvent aussi intéressantes et valorisantes
que les projets de plus grande envergure.

Parlons du mécénat de COFISAX : c’est une énorme entreprise, peu
connue du grand public qui regroupe des ingénieurs et des architectes.
Nous avons constitué avec eux la plus grosse base de données de projets
publics en Europe depuis 10 ans : il y en a plus de 1.500. De fait, nous
avons beaucoup d’ingénieurs, beaucoup d’architectes, qui avant de concevoir un projet, viennent la consulter. Par ailleurs, COFISAX dialoguent avec
tous ces professionnels pour proposer des offres et des conceptions nouvelles. Nous avons la volonté de promouvoir ce concept au niveau de
l’Amérique Latine car beaucoup de villes ont besoin d’y réhabiliter leurs espaces publics.

Prenons un autre exemple : celui du Volk Palace de Berlin (ex-Parlement
de la République démocratique allemande). C’était un immeuble datant de
l’époque communiste. A la fin des années 90, la communauté de Berlin Est,
l’administration et le voisinage sont entrés en conflit sur la façon de refaire
ce bâtiment couvert d’amiante, quelle serait son utilisation (activités culturelles ou autres) et qui allait payer cette réhabilitation. Après plusieurs années de débats, et une pression très forte du voisinage, une solution finan-

cière a été trouvée : 200 000 euros payés par les entreprises, 300 000 euros chaque année payé par l’administration pour faire des activités culturelles C’est un bon exemple pour comprendre comment la pression et
l’échange d’idées entre sociétés, entreprises et administrations publiques
peut déboucher sur des solutions innovantes.

Autre exemple concernant l’utilisation temporaire de l’espace public : le défi
concernait un parc sous-utilisé manquant de visibilité. L’idée a été de mettre
des tentes de campagne. Cette initiative a été complètement financée par
la Croix Rouge (6 000 euros). Il s’agissait de faire une promotion sur le
concept, pas seulement d’utilisation de l’espace public, mais aussi de la vie
précaire des réfugiés.

J’évoque ces cas là parce que nous sommes dans une période de crise et
que, tant l’argent des subventions que l’argent privé ne va pas venir facilement. Comme disait Juan Velasquez , il faut créer, penser une nouvelle relation public-privé. C’est un domaine où le capitalisme rationnel donne aux
entreprises un nouvel argument pour faire vraiment sa propre œuvre sociale. Et c’est là-dessus que nous travaillons avec elles. Ce sont eux qui
doivent comprendre le bénéfice qu’ils vont en tirer, pas un bénéfice immédiat, mais un bénéfice beaucoup plus riche sur le long terme. C’est une manière de créer une valeur sociale, en promouvant l’idée qu’on doit aller vers
un urbanisme qui avantagera plus l’espace. Et c’est sur ce thème que nous
voulons travailler ensemble.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Merci beaucoup. Jean Gautier, si vous voulez bien nous donner le mot de
la fin.

Jean Gautier, Directeur, chargé de l’architecture
Ministère de la culture et de la communication
Oui, merci. Je voulais vous remercier Robert Fohr d’avoir organisé cette
réunion sur mécénat et architecture, parce que la question du mécénat en

faveur de l’architecture est,dans notre pays, assez récente. Donc je tiens à
également à remercier les participants qui ont apporté leurs témoignages,
Madame de Ponfilly pour Vitra, Monsieur Hamon pour Saint-Gobain et Monsieur Velasquez pour IGuzzini, et aussi notre ami de Barcelone Monsieur
Vilasanjuan. L’exemple de IGuzzini est très important, parce que, nous
autres français connaissons Recanati et Les Marches grâce à Lorenzo Lotto et à Leopardi, mais aussi grâce aux très grandes entreprises qui ont
cette tradition que vous avez très bien décrite, et que nous n’avons pas assez en France. Il y a un intérêt réciproque à communiquer entre l’entreprise
et le créateur d’architecture ou de design. Vous avez très bien expliqué qu’il
y a chez vous ce travail de réflexion entre les entrepreneurs, les architectes
et les designers (ex : le partenariat entre Paul Pronafrao et notre ami Massimiliano Fuksas).Ce n’est pas l’habitude dans notre pays, et je pense que
c’est tout à fait intéressant.

Je le dis pour les participants, représentants d’établissements publics, d’institutions publiques présents, cette question du mécénat et du sponsoring
est une question importante et très délicate pour les responsables d’entreprises privées. C'est-à-dire que les directeurs généraux, les présidents exécutifs, les présidents de directoires dans le droit français, ont à rendre
compte à leurs mandants, de façon très précise, quand ils s’engagent dans
une action de mécénat ou de sponsoring. Parce qu’ils doivent faire la démonstration que leur choix apporte en termes de contreparties à l’entreprise, un intérêt suffisant. Et nous autres responsables d’institutions publiques, nous devons être extrêmement attentifs à ça, et je remercie les
participants qui ont dit que la Cité est très attentive à ces contreparties. J’ai
beaucoup travaillé avec des mécènes à la fois comme directeur culturel à la
ville de Paris (des expositions comme les Fauves avec LVMH, ou bien Rothko avec François Pinault, environ 35 expositions par an ) et avec l’Année
du Brésil que j’ai dirigée, où j’avais mis en place un comité de mécènes,
avec Suez, Areva, CNP Assurances, Accor, Arcelor et Saint-Gobain sur de
grandes opérations ponctuelles.

Pour rêver un peu, parlons du mécénat de nos amis brésiliens et des entreprises françaises installées au Brésil qui ont bénéficiée de la loi Rouanet,
où la déduction fiscale est de 100% quand on s’engage dans une action de
ce type. C’est assez incitatif et c’est un mode de financement culturel, qui
remplace le budget du Ministère de la Culture brésilien. J’ai tiré de ces expériences un certain nombre de conclusions en effet sur le mécénat et le
sponsoring dans le secteur public. Dans notre pays, il y a une tradition qui
s’est développée, très récemment, sur l’humanitaire et le social. Sur le
culturel, le mécénat se porte plus souvent sur les arts plastiques, les expositions, quelquefois le spectacle vivant. Mais dans le domaine de l’architecture, c’est relativement nouveau et moins évident. Alors je le dis aux représentants des entreprises privées qui sont ici : dans notre pays, les architectes sont des prescripteurs de dépenses, à hauteur de 50 milliards d’euros. Cela représente dans notre économie, un poids relativement important,
et c’est vrai qu’il peut y avoir des intérêts réciproques entre entreprises et
promotion de la qualité et de l’innovation architecturale.

Je vais bien entendu appeler l’attention de l’auditoire sur une question très
importante pour l’avenir de notre pays, Le projet du Grand Paris que le Président de la République a confiée au ministre de la Culture. Nous avons organisé un appel d’offre qui a abouti aux 3 000 pages de rendu des différents architectes sollicités. Tous ces projets sont magnifiquement exposés
ici, à la Cité de l’Architecture. Ce projet chiffré à 35 milliards d’euros porte
notamment sur l’amélioration du réseau de transports, mais aussi sur toute
la question de l’aménagement de l’espace public autour de ces réseaux de
transports : l’aménagement des gares, les transports fluviaux, l’aménagement des rives etc… Il va falloir prévoir un nouveau mobilier urbain, des
constructions, des espaces verts, des logements (passer de 35 000 logements à 70 000 logements dans la région). Par ailleurs, le Président de la
République souhaite la création d’un atelier de travail réunissant des experts internationaux sur la question de l’expérimentation des nouvelles
techniques. Il faudra définir ces zones d’expérimentations et d’innovations.
Ces zones peuvent être génératrices de partenariats tout à fait intéressants,
entre les entreprises et la puissance publique (en l’occurrence soit l’état,

soit les différentes collectivités territoriales). Nous pourrons suivre ainsi
l’exemple donné par le CCCB, dans ses recherches autour de l’espace public : c’est une avancée formidable, parce que ce sont des domaines où effectivement, le partenariat est plus rare.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Merci beaucoup. Je laisse la place aux questions peut-être maintenant. Y at-il une question par ici, au premier rang ?

Un intervenant
Merci beaucoup. C’est une question pour Monsieur Vilasanjuan. Que représente le budget d’une année entre sponsoring – mécénat – coproduction ?

Rafael

VILASANJUAN,

sous-directeur,

Centre

de

Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB)
Nous avons un budget de 13 millions d’euros au total, 25% viennent de
fonds privés. Nous faisons chaque année 5 expositions dont 3 coproductions financées à hauteur de 25% par le sponsoring et le mécénat.

Même intervenant
Ce budget est-il toujours le même ?

Rafael

VILASANJUAN,

sous-directeur,

Centre

de

Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB)
Oui, sauf s’il y a un projet extraordinaire comme par exemple cette année,
les 150 ans de Sarvakite, la personne qui a fait de Barcelone, une ville tournée vers la modernité. Toute la partie carrée de Barcelone est venue d’une

réflexion pour créer le « Grand » Barcelone, plus petit que Paris, mais
quand même ! Le problème de gouvernance est similaire, car il y a environ
vingt municipalités autour de Barcelone dont trois qui sont dans les dix premières de toute l’Espagne. Pour arriver à tout cela : de très beaux sites, les
nouvelles infrastructures, les transports etc … nous avons reçu l’argent :
pas des conseils, mais l’argent pour le faire.

Un intervenant
Merci. Je vais poser la même question à Madame Isabelle de Ponfilly pour
Vitra. Quel est le budget annuel pour cette activité ?

Isabelle de PONFILLY, directeur général Vitra France
La convention de trois ans avec la Cité est d’une valeur de 600 000 €. Mais
sinon pour d’autres projets, c’est vraiment au cas par cas, parce qu’on n’a pas
une politique rigide. C’est plus selon les rencontres…

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat
Très bien merci à tous nos intervenants. Je vous donne rendez-vous dans
quinze jours pour un deuxième volet, toujours à la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine.
Merci à nos hôtes de la Cité de l’ Architecture et du Patrimoine, merci à Anne-Marie Le Guevel, merci à Guillaume de La Broise, merci à Zoé Macedo
et merci à Elyane Robine, chargée de mission mécénat qui coordonne ces
rencontres.

