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Colloque organisé par la Mission Mécénat
Délégation au développement et aux affaires internationales
à l’amphithéâtre de l’École du Louvre

En collaboration avec

La Conférence des Grandes Écoles
L’Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble
Le Club Culture & Management
La Chaire Arts, Culture et Management en Europe
Le magazine L’Entreprise
Avec le soutien du Crédit Coopératif

La mission mécénat remercie le département de l’information et de la communication pour sa
précieuse collaboration
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Introduction
Longtemps regardé avec méfiance, ou considéré comme superflu car les fonds publics
suffisaient au fonctionnement des établissements, le mécénat devient aujourd’hui un véritable
enjeu pour le milieu culturel. La loi « mécénat » de 2003 n’est pas seule à avoir contribué à
cette évolution. Trois raisons majeures expliquent cet intérêt nouveau :
La première, c’est que le développement culturel va plus vite que les budgets des collectivités
publiques. Tous les responsables culturels aujourd’hui butent sur l'insuffisance de leurs
ressources face à une demande qui augmente et se diversifie, face aussi à leurs envies et à
celles des artistes. Comment assurer ce développement ? Il faut bien chercher de nouvelles
ressources….
La seconde raison tient à l’évolution de la culture elle-même. Longtemps confinée dans les
cercles étroits du savoir, la culture s’est démocratisée. Elle a envahi peu à peu tous les espaces
de la société : on le voit bien dans le domaine du tourisme, dans celui de l’éducation, ou dans le
secteur des industries culturelles. Il n’est pas étonnant que cette ouverture la mène vers le
monde de l’entreprise, monde fascinant car c’est, comme le monde culturel, celui du risque et
de la créativité.
Enfin, le fonctionnement du secteur culturel s’est professionnalisé, et les mots-clés de
l’entreprise l’ont pénétré. Devenue elle-même une entreprise, même si c’est une entreprise
particulière, l’institution culturelle se sent prête à se rapprocher du monde économique dont elle
constitue désormais l’un des éléments.
Au moment où beaucoup d’institutions culturelles s’engagent de façon professionnelle dans
des pratiques de mécénat, il était important de montrer quelle est la nature réelle de cet acte
particulier qui relie le mécène et le mécéné. Simple chèque remis par une entreprise à un projet
culturel comme le pense beaucoup de ceux qui ne le pratiquent pas ? Ou partenariat multiple et
fécond comme le disent ensemble, chacun à sa façon, les chercheurs et les praticiens ?
« Mécénat et management : une rencontre insolite » : Ce titre en forme de point d’interrogation,
inventé par le professeur Yves Evrard d’HEC, nous invite à mieux comprendre le mécénat, afin
d’être mieux armé pour le pratiquer.
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•

M. Philippe Durey, Directeur de l’École du Louvre

Il me revient de vous accueillir dans cet amphithéâtre Rohan qui est une partie de l’Ecole du
Louvre, l’implantation principale de cette dernière se situant depuis 1998 dans une autre partie
du Palais du Louvre, vers le Pavillon de Flore, côté Seine. Nous avons là-bas 5 000 m2
d’espaces nouveaux. Ici cet amphithéâtre de 600 places est en fonctionnement depuis une
douzaine d’années.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, qui porte sur les rapports entre la Culture et le Mécénat, je
souhaiterais vous dire quelques mots sur l’Ecole et son histoire, et sur son fonctionnement
actuel.
L’Ecole du Louvre est une institution plus que centenaire, puisqu’elle a été fondée en 1882 avec
un double objectif. Il s’agissait en premier lieu de former les conservateurs dont les musées
français qui montaient en puissance avaient alors besoin. La France connaissait un retard par
rapport à ce qui se passait déjà en Allemagne et en Angleterre et l’idée est venue de se dire :
qui mieux que les conservateurs déjà au contact des œuvres dans les musées pourraient
former les futurs conservateurs ? D’où l’installation d’une école au sein du Louvre, dans le plus
grand des musées français, dont les enseignants étaient les conservateurs, et qui accueillait un
double public, dans les salles mêmes du musée, à la fois des élèves destinés à devenir
conservateurs, et des gens qui avaient simplement envie d’en savoir davantage.
C’est ainsi que dès le départ il y eut, au côté des élèves, des auditeurs libres, deuxième
« objectif » de l’Ecole. Aujourd’hui l’Ecole du Louvre accueille 1 600 étudiants et 10 000
auditeurs.
Les élèves entrent à l’Ecole du Louvre par un test probatoire, que l’on passe l’année du
baccalauréat et qui sélectionne environ un candidat sur quatre. L’école est organisée depuis
2002 selon le système des cycles européens, le « trois-cinq-huit » ou LMD pour « licencemaster-doctorat ». Le premier cycle comporte un tronc commun obligatoire qui est un
enseignement général d’histoire de l’art.
Les étudiants voient ici, en trois ans, la totalité de l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à l’art
contemporain. Ils choisissent également une spécialité parmi 31 enseignements qui vont de la
préhistoire jusqu’à l’histoire du cinéma, dernière chaire créée par l’Ecole en 2002.
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Ces étudiants peuvent ensuite passer en 2ème et 3ème cycle, et l’objectif de l’Ecole est de
semestrialiser son enseignement de 2ème cycle, pour avoir un système d’évaluation compatible,
permettant d’étendre les échanges avec les pays d’Europe. Nous accueillons actuellement
chaque année environ 90 étudiants étrangers, mais nous voulons développer cet aspect. Le
futur « master » de l’Ecole du Louvre, puisque nous ambitionnons de nous doter d’un diplôme
organisé sur le modèle des masters (nous sommes établissement d’enseignement supérieur du
Ministère de la Culture et non pas de l’Education Nationale, ce qui a des conséquences). Le
« master » dont nous voulons nous doter aura deux branches : une branche professionnelle et
une branche recherche. Dans la branche professionnelle, trois options : les métiers du
patrimoine au sens notamment des différents concours du Ministère de la Culture, une branche
marché de l’art et une branche médiation culturelle. Dans la branche recherche nous aurons
deux grandes options : une recherche en muséologie et une recherche en histoire de l’art
appliquée aux collections. Cette branche-là est destinée aux étudiants qui se présentent au
concours d’entrée à l’INP (Institut National du Patrimoine) où sont actuellement formés, depuis
une dizaine d’années, les futurs conservateurs du patrimoine. L’Ecole a une classe préparatoire
à ce concours qui donne d’excellents résultats puisqu’une majorité des lauréats de ce concours
en sont issus.
Telle est l’organisation de l’Ecole pour ses élèves. Elle compte aussi 10 000 auditeurs dont 4
000 en région. L’Ecole est désormais présente dans 24 villes pour des cycles de conférences
d’histoire de l’art. Nous connaissons un développement très rapide, nous avons doublé ce
chiffre en deux ans et nous souhaitons, autant que possible, répondre à la demande qui est très
forte, notamment dans les villes moyennes qui n’ont pas d’enseignement universitaire, qui n’ont
pas d’enseignement en histoire de l’art. Concernant les auditeurs des cours du soir, ce que l’on
appelle les cours Rachel Boyer, leur moyenne d’âge est de 41 ans : ce qui n’est pas tout à fait
l’image traditionnelle que l’on peut avoir des auditeurs de l’Ecole du Louvre ; ce public vient là
après le travail pour apprendre les bases de l’histoire de l’art, se donner une culture générale
qu’il considère comme importante pour son achèvement personnel.
L’Ecole s’intéresse elle aussi au mécénat. Erigée en établissement public administratif en 1997,
dotée de locaux modernes et subventionnée par le Ministère de la Culture, l’Ecole, grâce à ses
auditeurs, s’autofinance à plus de 35%. Ce qui pour un établissement d’enseignement
supérieur est un niveau non négligeable. Néanmoins elle aussi ressent le besoin de trouver des
ressources nouvelles complémentaires.
J’ignore s’il y a un lien de cause à effet avec le colloque d’aujourd’hui, mais l’Ecole a pu finaliser
hier son premier gros accord de partenariat. Je tairai pour l’instant le nom de la société
partenaire, parce que nous ferons une opération de communication à l’automne pour cela, mais
l’Ecole va pouvoir, grâce à cet accord, renouveler en partie l’équipement de ses régies et
abonder certains de ses cours.
Nous envisageons notamment de créer certains cours dans des domaines où il y a des
débouchés professionnels potentiels, c’est pourquoi la réflexion sur le mécénat nous paraît
indispensable. Ce n’est pas toujours évident pour un établissement, même établissement public
administratif, même doté d’une certaine autonomie, de trouver les souplesses permettant
d’offrir ou de négocier des contrats – peut-être cela fera-t-il partie des éléments du débat
d’aujourd’hui –, mais l’Ecole du Louvre entend bien avancer dans cette voie là.
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M. Benoît Paumier, Délégué au développement et aux Affaires internationales, ministère de
la culture et de la communication

D’abord je voudrais remercier très chaleureusement l’École du Louvre pour son accueil, et vous
dire combien le Ministère de la culture et de la communication est heureux d’organiser ce
séminaire au Louvre, dont l’École comme le musée constituent l’un des lieux les plus
prestigieux, les plus emblématiques, pour la transmission de notre culture mais également pour
l’attractivité de notre pays, et je pense qu’il en sera largement question aujourd’hui.
Cette attractivité culturelle est encore difficile à mesurer quantitativement tellement ses effets
sont diffus et omniprésents, depuis le secteur du tourisme, jusqu’à ceux du transport, de
l’implantation d’entreprises ou encore même le marché immobilier. Les effets les plus directs
sont en revanche clairement identifiables et parlent d’eux-mêmes.
L’Ecole du Louvre qui nous accueille ce matin attire de nombreux étudiants étrangers et par là
même contribue efficacement à notre influence à l’extérieur dans les secteurs de la création, de
l’art et de la culture.
Le Musée du Louvre a reçu 4,6 millions de visiteurs étrangers en 2004, soit 65 % du nombre
total de ses visiteurs, et le volume de mécénat qui est un indicateur majeur de cette attractivité
a représenté pour ce musée quelque 27,7 millions d’euros cette année.
Tout cela pour vous dire que si la démarche visant à faire un colloque sur le management et le
mécénat peut au premier regard sembler une démarche inhabituelle pour le Ministère de la
culture et de la communication, elle prend au contraire tout son sens, dès lors que l’on
s’interroge sur les rapports entre l’économie et la culture. Les interventions qui vont ponctuer
cette journée sur la place du mécénat dans une démarche économique et dans des stratégies
marketing, les recherches qui sont menées dans les grandes écoles et les centres d’études
sont pour nous, au sein du milieu culturel, du plus grand intérêt. En effet, elles ne pourrons
qu’influencer les relations que les responsables d’entreprises peuvent entretenir avec les
responsables culturels.
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Le temps est sans doute venu d’un nouveau modèle où l’impact du mécénat ne se mesure pas
seulement à ses retombées directes ou immédiates, mais également à son impact global, tant
au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur de l’entreprise. dans la perspective d’une stratégie plus
transversale s’étendant à tous les secteurs de l’entreprise, de la production à la gestion des
ressources humaines et bien sûr à la communication interne et externe.
Une telle évolution offre de nouveaux espaces pour la collaboration entre le monde de la culture
et le monde des entreprises. Bien compris, le mécénat peut être générateur d’un renouveau de
créativité et de la diversité dans l’art, et constituer un élément essentiel de vitalité d’une culture
qui entend peser de tout son poids dans le concert mondial de la création.
Si l’une des forces du modèle français est la part importante depuis le XVIème siècle que l’Etat
a pris dans la valorisation des œuvres de la culture, celle-ci puise aussi son dynamisme dans la
créativité, la vitalité, et le vaste engagement de toute la société où les entreprises jouent un rôle
important. Il n’y a pas d’un côté le monde de la culture et de l’autre, celui de l’entreprise. Aussi
le mécénat au même titre que le tourisme culturel, ou les entreprises culturelles qui je le rappelle
occupent en Europe 4,2 millions de personnes, le mécénat est l’un des ponts qui relie le monde
de la culture au monde de l’entreprise.
La mission mécénat du ministère dirigée par François Erlenbach est à l’origine de ce colloque
qu’elle a organisé, Patrice Marie en est la cheville ouvrière. Elle a pour première fonction de
travailler inlassablement à l’élargissement de ces ponts. Placée auprès du Ministre à sa création
en 2003 pour veiller à la mise en œuvre réglementaire de la loi du 1er août que vous connaissez,
puis à sa diffusion, elle a été insérée plus récemment au sein de la Délégation au
Développement et aux Affaires Internationales afin de mieux souligner ses problématiques
internationales de développement et de recherche dans lesquels elle baigne.
Son action est multiforme et elle s’efforce de toucher tous les milieux et tous les territoires.
Je voudrais en particulier relever l’accord inédit signé récemment entre l’Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et le Ministère de la Culture et de la
Communication.
De nombreux indices nous montrent que les chefs d’entreprises sont prêts à s’engager dans le
mécénat culturel, pour peu déjà qu’ils y soient sollicités, et 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 le pense, l’importance fondamentale de cet esprit de partenariat.
Le dispositif qui a été adopté avec la loi du 1er août est désormais l’un des plus incitatifs dans
les grands pays occidentaux avec le doublement de l’avantage fiscal qui peut désormais aller
jusqu’à une réduction de 90 % sur l’impôt sur les sociétés des versements effectués pour
certaines opérations culturelles. Aussi, si la France a souvent été taxée d’être en retard, elle
peut désormais dialoguer avec les autres pays où le mécénat est pratiqué, pratiqué non pas
depuis plus longtemps, car le mécénat est en France en réalité, une réalité très ancienne, mais
à une plus grande échelle. C’est dans cet esprit que la mission mécénat organisera en février
prochain un séminaire international qui permettra aux acteurs français du mécénat culturel
d’échanger leurs expériences avec leurs homologues européens, américains et asiatiques afin
de partager les savoir-faire de ces différents pays.
L’exemple américain sera sans doute évoqué au cours de vos débats. Je voudrais rappeler le
séminaire qui a été organisé à Bercy en mars 2003 par la Fondation Franco-Américaine en lien
avec le ministère de l’économie et des finances et le ministère de la culture et de la
communication. Il avait permis de mettre en comparaison ces deux modèles et je voudrais
simplement rappeler quelques chiffres qui permettent de situer le débat.
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En France l’ensemble des subventions de l’Etat et des collectivités territoriales en faveur du
secteur de la culture et de la communication représente un total (qu’il s’agisse de subventions
ou de taxes parafiscales) de 11 milliards d’euros, alors que les financements privés représentent
350 millions d’euros. Aux Etats-Unis le mécénat privé représente 12 milliards d’euros et les
financements fédéraux ou des Etats représentent 2 milliards d’euros (chiffres 2003). On voit
bien qu’on est dans des schémas complètement inverses. Toutefois s’il est souvent d’usage
d’opposer un modèle américain de financement de la culture qui serait fondé sur le mécénat,
avec un financement modèle français qui serait fondé sur le financement public ; il me semble
que cette distinction doit être dépassée.
En effet, je voudrais revenir sur le premier souci qui est le nôtre au Ministère de la culture et de
la communication et particulièrement à la Délégation au développement et aux affaires
internationales, c’est le souci de la protection et de la promotion de la diversité culturelle pour
contrer les risques d’uniformisation des cultures du monde et de stérilisation de la création.
Dans ce contexte, la France a été conduite a s’engager fortement et la première depuis
plusieurs années sur la scène internationale, en défendant d’abord l’exception culturelle dans
les négociations commerciales puis devant l’Unesco où dans les négociations récentes l’une de
nos grandes forces a été d’avoir pu obtenir que l’Europe puisse y parler d’une seule voix.
Ainsi il y a quelques jours, à l’Unesco, la France a marqué des points décisifs sur le chemin de
l’adoption d’une convention pour la diversité culturelle qui garantirait le droit des Etats à mettre
en œuvre les politiques qu’ils jugent nécessaires pour la défense des identités culturelles. Dans
un récent colloque qui s’est tenu en 2004 à l’initiative d’Admical, plusieurs acteurs ou
chercheurs du mécénat avaient vu dans le développement durable, dont la diversité culturelle
est l’un des piliers, une opportunité pour refonder le mécénat dans la stratégie des entreprises.
Je pense que l’un des enjeux de ce colloque est précisément de mettre en valeur cette
convergence, de montrer qu’inscrire la culture dans un contexte économique, que 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 ce colloque seront d’autant plus fructueuses, si celles-ci font
émerger de nouveaux concepts, de nouvelles analyses qui nous aident à travailler ensemble
dans l’objectif commun de la promotion de la diversité de l’offre culturelle, pour le bénéfice de
tous.
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François Erlenbach, Chef de la Mission Mécénat

Non sans avoir salué et remercié M. Philippe Durey, directeur de l’École du Louvre qui nous
accueille dans ses très beaux locaux ce matin, ainsi que le Président du Crédit Coopératif qui a
bien voulu nous accompagner dans notre démarche, vous me permettrez d’exprimer ma
reconnaissance amicale et sincère à quelqu’un qui aurait dû être avec nous ce matin : Alain
Derey, conseiller technique au cabinet du Ministre qui malheureusement s’est excusé à la
dernière minute ; c’est le lot de tous ceux qui travaillent dans un cabinet !
Il m’apporte ses orientations et m’assure de son soutien quasi quotidien dans le
développement du mécénat et de ma mission. Je témoigne également ma reconnaissance à M.
Benoît Paumier, délégué au développement et aux affaires internationales qui nous réserve son
écoute et impulse nos réflexions stratégiques.
Pour l’administrateur civil que je suis, j’ai conscience d’avoir eu le privilège d’avoir accompagné
la sortie d’une loi aussi attendue que celle relative au mécénat, aux associations et aux
fondations ; d’avoir participé de l’intérieur aux travaux parlementaires, et surtout d’avoir reçu la
mission, confirmée par Renaud Donnedieu de Vabres, de proposer et de mettre en œuvre un
plan de sensibilisation et de développement sur tout le territoire.
Nous y sommes.
Très tôt dans ma démarche en effet j’ai proposé au Ministre de donner les moyens à la mission
mécénat d’initier le dialogue avec le monde de l’entreprise, en suggérant tant la remise du prix
du meilleur mémoire consacré au mécénat d’un étudiant d’une école supérieure de commerce,
que l’institutionnalisation de nos liens avec les Chambres de Commerce et d’Industrie, et
demain d’autres encore tels les experts-comptables, les commissaires aux comptes, notaires.
Le colloque de ce jour consacre cette ligne et nous renforce dans l’idée que le mécénat
d’entreprise et la création de fondations relèvent désormais d’une réflexion très professionnelle.
Nous reviendrons très vite, et dès les prochains mois sur les filières de formation et sur le thème
des « nouveaux métiers ».
Nous travaillerons également sur la place des fondations dans l’économie culturelle. Nous
assistons en ce moment même à une construction active d’un modèle. Nous en sommes tous
les acteurs. Je souhaite que la rencontre de ce jour y contribue pleinement.
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Patrice Marie, Chef de Projet à la Mission Mécénat

Cette journée s’articule autour des interventions de trois enseignants-chercheurs de grandes
écoles de management, interventions conçues de façon progressive et qui seront suivies par les
interventions de « grands témoins » destinées à illustrer les propos des chercheurs par des
exemples concrets.
Nous avons aussi demandé à des étudiants de préparer avec leurs enseignants et dans le
cadre de leur recherche des questions qu’ils poseront au cours du colloque aux différents
intervenants.
L’ensemble des participants au colloque sont désormais inscrits sur une liste de diffusion qui
permettra à la Mission Mécénat d’adresser régulièrement à chacun des informations sur
l’actualité du mécénat et sur nos activités – et de vous adresser, dès septembre, les actes de
ce colloque.
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Jean-Pascal Quilès, Formateur à l’Observatoire National des Politiques Culturelles,
modérateur du colloque :

J’espère qu’en ce lendemain de la fête de la musique, vous êtes bien tous remis de vos
expériences nocturnes ! Je parle de la fête de la musique, parce que son fondateur, Maurice
Fleuret, était le premier président de l’Observatoire National des Politiques Culturelles dans
lequel j’ai maintenant le plaisir de travailler. Et j’ai un autre plaisir, celui d’accueillir Yves Evrard,
grand spécialiste des questions de mécénat.
La création, dans le domaine artistique, c’est le risque, et en France, c’est l’Etat qui s’est
positionné sur le risque et sur la capacité à dire le vrai, à donner le ton, à crédibiliser, à
cautionner la création artistique. Dès lors quelle place peut revenir aux entreprises ? Lors du
colloque de Tarbes en novembre dernier, Michel Edouard Leclerc affirmait, contrairement à la
position convenue, que la culture est d’abord du domaine du privé, comme le montrent
d’ailleurs les chiffres donnés tout à l’heure par Benoît Paumier, et que le secteur marchand peut
aussi porter et développer l’initiative.
Les études actuellement menées par l’Observatoire des Politiques Culturelles montrent en tout
cas que c’est autour de l’économie que se recomposent les définitions possibles de la culture,
ce qui ouvre la voie à un rééquilibrage des rôles entre l’Etat, les collectivités territoriales, le
secteur privé et le public, en ce qui concerne à la fois le financement et la participation à la
définition et à l’engagement culturel.
Yves Evrard œuvre depuis longtemps sur cette question, il réfléchit notamment aux relations
mécénat-création en prenant en compte deux facteurs qui sont incontournables : l’artiste et le
public. Je le laisse vous en dire plus.

• Yves Evrard,
Professeur à HEC-Paris
Responsable de la spécialisation Management des Arts et de la Culture :
Je vais commencer par quelques observations préliminaires pour introduire mon propos. Les
colloques sur le mécénat ont une longue histoire. Mon premier souvenir est un colloque, qui
avait lieu à HEC, dans les années 80. Le ministre était Jack Lang dont on se souvient qu’il était
professeur de droit et l’organisateur de ce colloque était un de mes collègues fiscaliste.
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Ceci ça marque deux choses : d’une part la longue histoire du mécénat, qui a évidemment
commencé bien avant les colloques puisque Mécène vient de l’empire romain, d’autre part le
rôle récurrent des fiscalistes et des juristes alors que le mécénat n’est pas exclusivement une
affaire de fiscalité : au contraire, les mécanismes fiscaux et juridiques peuvent être un frein au
mécénat plutôt qu’un moteur.
Le moteur, c’est la motivation pour le développement de l’art et pour la création. Il est, certes,
nécessaire que la loi permette et facilite l’expression des mécènes mais il faut que les mécènes
aient un désir de s’engager dans le mécénat, sinon nous sommes dans une logique de
chasseur de prime.
Deuxième point : on aborde trop souvent le mécénat en termes polémiques de rivalité, entre
l’Etat et les mécènes.
Troisième point : il y a le contexte. Il est difficile d’oublier ce qui s’est passé il y a deux mois,
l’échec de la Fondation Pinault à Boulogne et son transfert à Venise, ce qui n’est pas la
première expérience de ce genre puisque il y avait eu auparavant le projet de Fondation Burda à
Mougins qui finalement a eu lieu à Baden-Baden.
Cela montre que le mécénat doit s’appuyer, non seulement sur des mécanismes financiers,
mais sur un environnement favorable d’accueil.
Je vais maintenant passer au cœur de mon sujet qui est de présenter assez rapidement dans le
format de cette demi-heure, les mécanismes du mécénat, et de comprendre les enjeux entre
les acteurs, leurs motivations, leurs interactions – avec cette interrogation pour laquelle je n’ai
pas de réponse : quels sont les effets sur la création, ce qui est au fond le vrai enjeu de toute
politique qui vise à faciliter la création et le développement de l’art.
La première vision un peu simpliste du mécénat montre qu’il y a deux partenaires : le mécène et
l’organisation artistique, musée, théâtre etc…qui est financée. L’artiste ou l’institution culturelle
doit comprendre le fonctionnement du mécène de façon à pouvoir développer sa stratégie de
levée de fonds.
Deuxième vision du système : on introduit un troisième partenaire qui est le partenaire public
(l’État et les collectivités territoriales) et là on entre souvent dans un débat polémique politique
voire quasi-théologique en France sur la complémentarité ou la substitution de l’action publique
et de l’action privée. On rappelait tout à l’heure la comparaison entre le modèle français et le
modèle américain et on entre donc dans ces débats. Est-ce qu’il y a addition ou substitution ?
Certaines études faites aux Etats-Unis montrent des résultats contradictoires sur cette question.
Mais il y a un autre questionnement sur ce triangle qui est beaucoup moins abordé, c’est celui
de l’efficacité artistique : quel est finalement le système qui donne les meilleures décisions ?
Qui est le mieux à même de découvrir les talents ? Il y a une opposition entre l’expertise et
l’affectif : si on prend par exemple le domaine des arts plastiques, entre la connaissance et la
compétence scientifique de l’expert ou du conservateur et l’affectif ou le goût du collectionneur.
Mais, on le rappelait très justement dans l’introduction, il y a deux autres partenaires qui sont
très importants et qu’on oublie trop souvent : les individus, et les artistes.
Les individus, on les appelle consommateurs, citoyens, particuliers, il y a plusieurs
dénominations qui ont des connotations quelque peu idéologiques. Les consommateurs sont
les premiers financeurs de la culture. On parlait tout à l’heure des comparaisons de chiffres des
fonds publics ou du mécénat privé entre la France et les Etats-Unis.
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Mais l’argent apporté par les consommateurs dans les différents secteurs qu’il s’agisse des
entrées dans les musées, dans les théâtres, qu’il s’agisse évidemment des industries
culturelles, est beaucoup plus important et domine de loin les flux financiers venant soit du
secteur privé soit du secteur public. En outre, s’il n’y a personne dans les musées ou dans les
théâtres, il est pas évident que le maire d’une ville financera un théâtre vide, ou qu’un mécène
soutienne une action pour laquelle il n’y aura pas de public. Le public est aussi l’enjeu de ces
actions. Un musée vide ou un théâtre vide n’attireraient guère le mécénat, ni le financement
public. C’est pourquoi les consommateurs, ou les individus, sont en communication avec tous
les autres éléments du système.
Les artistes, quant à eux, sont également les financeurs du système, ils reçoivent des fonds
mais ils sont également des financeurs à un double niveau.
D’une part, en acceptant souvent des revenus inférieurs à ceux d’autres catégories
professionnelles, d’autre part parce que beaucoup d’artistes sont eux-mêmes mécènes, il font
don d’œuvres. C’est un financement en nature, par des dons d’œuvres. On se souvient des
dons de Picasso pour l’ouverture du Musée d’Art Moderne ou très récemment d’un groupe
d’artistes britanniques qui a fait don d’un ensemble d’œuvres à la Tate Modern dont le budget
d’achat était trop réduit pour pouvoir se procurer ces œuvres. Ainsi tout le système est en
interrelation financière et symbolique.
Quant aux mécènes, il faut distinguer entre entreprises et particuliers. En ce qui concerne les
entreprises, on trouvera les cadres dirigeants qui doivent rendre des comptes à des
actionnaires, et les entrepreneurs propriétaires. Une autre distinction pertinente serait la taille de
l’entreprise. Les systèmes de motivation peuvent être différents suivant ces différentes
catégories. Je parlerai peu des particuliers, puisque ce n’est pas le propos d’aujourd’hui, mais il
faut se souvenir que dans de nombreux pays, les particuliers ont des contributions très
importantes en dehors du fait même qu’ils sont également consommateurs, acheteurs des
œuvres ou visiteurs des musées ou spectateurs des théâtres.
Au sein des entreprises, les motivations peuvent être différentes d’une catégorie à l’autre : il
peut y avoir des motivations de communication, mais aussi des motivations de prestige. Il peut
y avoir une logique très « bourdieusienne » de distinction et d’insertion dans un milieu social par
le moyen de l’art : il y a tout un jeu de motivation qui caractérise différents acteurs.
Il y a également différentes formes de contributions. On parle souvent des flux financiers parce
que ce sont les plus faciles à comptabiliser et on a toujours tendance à regarder ce qui est
facile à mesurer plutôt que ce qui est important à comprendre. Mais il peut y avoir de
nombreuses actions non financières au niveau des entreprises, comme le mécénat de
compétence par exemple. Ajoutons à cela le volontariat : il y a plus de mille associations en
France dont les membres passent leurs loisirs à retaper un vieux château par exemple, ou à
animer un festival. Ce n’est pas comptabilisé comme flux financier mais c’est une contribution
réelle.
Revenons à l’entreprise. J’ai noté plusieurs points.
Qui sont les parties prenantes ? Ce n’est pas uniquement dans l’entreprise. Il y a les
actionnaires, auprès desquels souvent il faut justifier les actions de mécénat, car ils peuvent
considérer que c’est un détournement de l’objet de l’entreprise. Les actionnaires constituent
souvent un élément de pression dans le sens d’une justification des dépenses faites pour le
mécénat par rapport à ce qui peut être considéré comme une motivation individuelle ou un
caprice de prince – ce qui est dans l’histoire du mécénat un élément important.
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Il y a les salariés, dans ce que l’on appelle souvent le marketing interne, qui peuvent être
concernés par les actions de mécénat par des visites par exemple, mais dans certains cas on
peut observer aussi que, comme les actionnaires, ils peuvent être opposés à l’utilisation de
fonds qui pourraient être utilisés pour augmenter leurs salaires. Et donc il peut y avoir également
là une situation conflictuelle et en tout cas une pression pour une logique de justification.
Troisième partie prenante, les clients. J’ai parlé tout à l’heure des consommateurs, les clients
d’entreprises sont là des cibles, des récepteurs, des actions de communication sur le mécénat.
Ça c’est la partie prenante la plus proche, le noyau dur du système de gouvernance mais il y a
également les fournisseurs au long de la chaîne de valeur avec lesquels il peut y avoir des
actions conjointes.
Il y a donc là un jeu de cibles, et il faut concilier des actions auprès de partenaires ayant des
objectifs, des sensibilités, des goûts différents : c’est un peu plus complexe que la rédaction
d’un chèque.
En termes de modalités organisationnelles, on peut distinguer quatre grandes catégories, qui
correspondent à des degrés de maturité ou à des types de stratégie, qui vont de la direction
générale, où on est le plus proche du mécénat au sens historique de la volonté individuelle et
du goût individuel, à la direction de la communication où on est plus dans une logique
marketing et publicité, à la création d’une direction dédiée au mécénat qui distingue celui-ci
d’autres actions plus classiquement publicitaires, et enfin à la création d’une fondation
d’entreprise.
Quant aux domaines d’actions concurrentiels par rapport à la culture, il y a principalement le
sport et l’humanitaire. On sait qu’après le 11 septembre 2002 les musées new-yorkais ont eu
des baisses de recettes de mécénat parce qu’il y avait des transferts des fonds vers les
associations de pompiers méritants ! Deuxième point, il peut y avoir des actions croisées par
exemple, des actions artistiques dans les hôpitaux qui relèvent à la fois du social et de
l’humanitaire, mais qui risquent du point de vue de l’art d’entraîner vers une dérive
socioculturelle.
En terme de stratégie, on peut distinguer trois grands types :
-

la donation, qui est le modèle un peu classique du caprice ou du mécénat spectaculaire et
qui est l’origine en fait du mécénat,

-

la logique de transaction, et là le mécénat est en concurrence par rapport à d’autres formes
de communication. Cette concurrence peut le favoriser : il peut constituer un mode de
communication différent de l’annonce publicitaire traditionnelle (on entre là dans le débat sur
les frontières entre mécénat et sponsoring),

-

le partenariat, c’est-à-dire des échanges de valeurs symboliques, d’images, de valeurs
fondatrices et donc on est dans une logique de plus grande proximité entre l’entreprise
ayant une finalité économique et l’organisation artistique, voire l’artiste lui-même : et ceci est
lié au fait que le modèle de base de fonctionnement du mécénat n’est pas uniquement un
flux financier, ce sont des mécanismes d’échanges symboliques. Sur le plan symbolique le
fait d’être associé à une entreprise peut donner à une organisation artistique une image de
compétence, de modernité ou de technicité. La communication autour des actions de
mécénat a des retombées également sur l’institution culturelle mécénée.
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Ce partenariat, cet échange de valeurs symbolique sont favorisés également dans un contexte,
qu’on appelle souvent post-moderne, qui, dans le domaine qui nous intéresse, est caractérisé
par deux éléments principaux :
- le rapprochement de l’art et de l’entreprise autour de valeurs comme l’innovation et
l’entreprenariat : certains artistes se disent eux-mêmes entrepreneurs (Andy Warhol disait
«la forme suprême de l’art c’est le business de l’art ») ; de même dans les ouvrages de
management, le chef d’entreprise est souvent présenté comme un chef d’orchestre.
Ce rapprochement entre l’art et l’entreprise s’oppose au paradigme romantique qui, lui, était
fondé sur l’opposition entre l’artiste et le bourgeois. Et donc, ces deux modèles coexistent, on
est un peu dans une phase de transition dans cet âge de la post-modernité, car le paradigme
romantique reste prégnant dans beaucoup d’esprits.
-

les liens de plus en plus forts entre la consommation culturelle et la culture de
consommation. Il y a de plus en plus d’interaction entre les deux, soit dans la
communication soit dans les modes de diffusion. Le principal marchand de culture en
France, ce sont les hypermarchés Leclerc. Quelle est la contribution des lieux de vente à la
démocratisation culturelle ? On pourrait parler aussi du domaine du luxe : par exemple,
l’exposition Jean-Paul Gaultier à la Fondation Cartier ou l’exposition Armani au Guggenheim
à New-York puis à Bilbao. Ce sont des interactions entre des domaines autrefois séparés.
Dans le cas du luxe c’est peut être un rapprochement après une coupure issue de la
Renaissance entre l’artiste et l’artisan…

Je voudrais conclure en deux points.
L’évaluation des actions de mécénat correspond à une rationalisation de la société, notamment
dans le domaine social, qui consiste à vouloir mesurer, et à croire que ce qu’on mesure est la
seule chose importante. Ainsi, il y a tout un courant de recherche sur l’impact des actions de
mécénat qui est dans une logique publicitaire : est-ce que les gens ont mémorisé la marque,
etc. C’est plus pratiqué dans le sport que dans l’art actuellement. Deuxième point qui, celui-ci,
est surtout développé dans l’humanitaire, c’est toute la notion des rapports sociaux avec les
indicateurs. C’est le type de logique développée en France avec la notion de bilan social. Autre
élément, les agences de notation, qui évaluent le développement durable avec la création de
fonds éthiques. Il n’y a pas encore, à ma connaissance, de fonds culturels, mais on pourrait
imaginer une notation culturelle de l’entreprise dans ses actions patrimoniales ou artistiques.
C’est la logique d’évaluation et de mesure. C’est une logique rationnelle, qui est importante, qui
est utile, qui se développe mais dont il faut rappeler les limites : le risque de ce système de
mesures est d’inclure l’art d’une façon excessive dans un système utilitariste, il est important de
ne pas oublier la spécificité de l’art y compris par rapport à d’autres formes mécénées, sinon on
revient à une fonction simplement sociale de l’art.
Au cœur de l’art, et aux origines du mécénat comme on l’a vu tout à l’heure il y a le rapport
individuel à l’art. La base du mécénat, de la culture en général c’est le désir, à la fois le désir de
créer, et pour le spectateur le désir de recevoir. Le mécénat, c’est une rencontre entre ces deux
désirs et la relation individuelle à l’art doit être prise en compte. Le problème que l’on rencontre
à ce moment-là c’est de définir ce qu’est la qualité artistique.
Au fond et ce sera ma conclusion, il y a un adage qui dit que celui qui paye l’orchestre choisit la
musique, mais quel est le système financier qui va permettre de découvrir, de créer la meilleure
musique ? Pour répondre à cette question on pourrait étudier comment les mouvements
artistiques se sont développés, par exemple quel a été le mode de financement des
surréalistes ? Comment le mouvement surréaliste a-t-il pu se développer ? C’est sur cette
interrogation que je terminerai.
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Extrait musical : Sinfonietta, composition d’Eric Tanguy enregistrée avec l’Orchestre de
Bretagne sous la direction de Stefan Sanderling.

•

Eric Tanguy, compositeur :

Je vais commencer mon intervention par une courte présentation du métier de compositeur.
Je suis compositeur de musique symphonique, c’est-à-dire que j’écris des partitions qui sont
destinées aux concerts vivants, et qui sont jouées par des orchestres symphoniques
classiques. C’est l’essentiel de mon activité.
J’écris assez peu pour des ensembles spécialisés dits de musique contemporaine parce que
dans le monde de la composition ma spécialité c’est la musique de concerts symphoniques.
Voilà. Il ne faut pas confondre cette activité avec la musique de compositeurs de films ni
d’illustrateurs de documentaires pour la télévision car c’est un monde très particulier. D’ailleurs,
peut-être faut-il le regretter, ces mondes sont assez clos… mais c’est un autre débat. Pour ma
part, en dehors de quelques heures d’enseignement de la composition, parce que ce que je
souhaite transmettre ce que l’on m’a transmis, je vis de ma seule activité de compositeur. C’est
un privilège, bien sûr , mais c’est un privilège qui est aussi rendu possible grâce à l’aide de
mécènes, de sociétés, ou de sponsors.
Dans la mesure où je vis de mon activité de compositeur cela signifie que chaque jour, chaque
matin, je me lève, comme vous tous, et je vais écrire ma musique dans un atelier. Je compose
sur du papier à musique, je n’utilise pas l’ ordinateur, car je pratique un artisanat très pointu.
c’est-à-dire que j’écris tout.
Je n’ai pas d’orchestrateur qui travaille pour moi contrairement parfois aux compositeurs de
musique de films. Je réalise la totalité de mes partitions, du projet jusqu’à l’écriture,
l’orchestration, jusqu’à la supervision des répétitions et enfin jusqu’au concert puisque je suis
présent lors des créations.
Mes revenus sont principalement le fruit de commandes de l’État, de Radio France, de
mécènes et parfois, cela arrive aussi, de donateurs privés (comme par exemple des musiciens
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qui ont envie d’une partition écrite à leur intention et qui souhaitent participer à l’aventure de la
création d’une œuvre).

Avant d’entrer dans les détails, je voudrais quand même vous dire, comme le disais M. Evrard,
que l’activité de compositeur est rendue possible parce qu’il y a véritablement un public :
chaque fois qu’il y se donne une partition nouvelle d’un opéra ou d’une oeuvre symphonique
d’un compositeur vivant, le public est là, enthousiaste et les salles sont pleines !
J’ai eu la chance de me trouver face à des publics parfois jusqu’à 12-13 000 personnes,
lorsqu’ils s’agissaient vraiment d’évènements importants du point de vue médiatique. Ainsi, en
1999, on m’avait demandé de composer une musique symphonique pour grand orchestre que
l’on jouerai en direct et en plein air pendant l’éclipse à Reims. Il m’arrive aussi fréquemment
d’être face à des publics de 1000 à 4000 personnes dans des salles de concerts traditionnels,
que ce soit la salle Pleyel à Paris, les auditoriums de Radio France les nombreuses salles de
concerts en province et a l’étranger ou même le Carnegie Hall à New-York. J’insiste parce qu’il
me paraît important de dire que la création n’est pas enfermée dans une tour d’ivoire. Il est
passionnant pour les orchestres d’ inscrire des œuvres nouvelles au sein des programmations
du grand répertoire et de confronter une symphonie de Beethoven ou un concerto de
Tchaïkovski avec une œuvre contemporaine. Il en ressort que l’écoute des auditeurs se trouve
généralement transformée par cette découverte.
Je vais me rapprocher, petit à petit de la question du mécénat. Il faut quand même entrer dans
les détails. Il existe des barèmes au Ministère de la Culture, à Radio France, qui sont respectés
par les commanditaires. En général quand on commande une partition d’orchestre, il faut arriver
à un certain niveau de reconnaissance parce que les barèmes sont évolutifs, mais je dirais que
la somme allouée pour une pièce d’orchestre actuellement se situe autour de 10 000 euros. Or,
la composition musicale est un art qui demande un temps d’écriture considérable. Il est
absolument impossible de rédiger en 15 jours une partition symphonique de vaste dimension ;
ce travail demande des mois de labeur. De même, un opéra qui va demander trois années de
travail est actuellement subventionné par le Ministère de la Culture à hauteur de 28 000 euros
environ, ce qui fait 800 euros par mois pendant 3 ans. Évidemment, les auteurs perçoivent des
droits, mais la rémunération des droits d’auteurs varie avec la reconnaissance de chaque
compositeur, avec le flux des concerts et avec le flux de l’augmentation ou de la diminution de
notoriété .Ce qui est totalement aléatoire mais aussi très significatif puisque le droit d’auteur
constitue une rémunération régulière à partir du moment où l’on joue votre musique.
Lorsque l’État me propose une commande d’opéra à 28 000 euros, aux yeux des mécènes
cela devient un label de qualité et un modèle. C’est-à-dire qu’un mécène va s’aligner sur ce que
propose l’État. Du coup votre rémunération est doublée et je dirais que la règle pour le
compositeur ou le producteur c’est de réunir le plus grand nombre de partenaires pour s’aligner
sur ce que propose l’État ou une collectivité territoriale.
J’ai eu évidemment plusieurs expériences de mécénat. En ce qui me concerne je distinguerais
deux types de mécénat.
D’abord le mécénat direct. Par exemple j’ai reçu une commande d’une émanation de la
fondation Schlumberger : l’Académie Musicale de Villecroze. Qui dit mécénat, dit cahier des
charges, et qui dit cahier des charges dit obligation, ce qui me paraît être une des choses
essentielles du rapport entre mécène et artiste. Il y a bien sûr une demande de résultats, c’està-dire que l’œuvre doit être réalisée, mais il doit y avoir aussi un échange qui permette à l’artiste
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de vivre pendant le temps qui est imparti au temps de l’écriture, mais aussi une liberté absolue
sur le contenu de son œuvre.
Dans cette exemple, l’objet de la commande devait être un quatuor à cordes pour le quatuor
Ysaÿe en vue d’un création à Radio-France en 2000.
Tout de suite, il avait été très clair que je ne voulais pas qu’on m’impose une directive
esthétique car dans un contrat, les choses qui se discutent concernent la durée de l’œuvre, de
la formation instrumentale, la date de la remise de la partition aux musiciens et les modalités de
rémunération. À moi de respecter les règles définies par le contrat car il est clair que si l’on me
demande, un quatuor à cordes d’un quart d’heure et que je livre un quatuor à cordes de deux
heures et demi, cela met tout le monde en danger : aussi bien le mécène que le compositeur
que le spectateur !
J’ai donc rempli le cahier des charges en composant un quatuor à cordes d’une quinzaine de
minutes et qui, grâce a cette création et au mécénat de l’Académie, est entré depuis au
répertoire de nombreux autres quatuors.
Je vais pas vous détailler tous les contrats de mécénat dont j’ai pu bénéficier, mais je souhaite
évoquer un deuxième exemple très important à mes yeux.
J’étais, il y a quatre ans assez agacé par les difficultés que rencontraient les jeunes interprètes
brillants issus des conservatoires supérieurs pour trouver des maisons de disque. Et j’ai donc
décidé, avec Florent et Emmanuelle Gaume, de monter un label de musique classique qui
s’appelle Intrada.
Depuis quatre ans, nous avons produit vingt albums de musique classique dont trois albums
dédiés à des œuvres de Jacques Lenot dont on fête le 60ème anniversaire cette année. En fait il
existe un véritable creux entre la fin des études des jeunes interprètes de musique classique, et
le début de la carrière de concertiste. Mais à partir du moment où les interprètes sont dans la
carrière alors là, toutes les difficultés sont aplanies : les engagements et les cachets deviennent
très importants, beaucoup moins pour les compositeurs je le rappelle ! La différence entre les
cachets des acteurs de théâtre et les acteurs de cinéma est probablement aussi abyssale
qu’entre les créateurs de musique et les interprètes de musique. Mais c’est ainsi…
Donc certains de mes amis interprètes ne trouvaient pas de maisons de disques. Grâce à
Florent Gaume nous avons pu obtenir un mécénat exclusif du groupe Colt Télécommunication
qui est un fournisseur d’accès pour les sociétés et monter notre propre maison de disque. Alors
vous allez me dire pourquoi réaliser des choses comme cela, philanthropiques ? D’abord parce
qu’il me semble que cette notion d’échanges entre mécène et artiste est extrêmement
importante dans le monde actuel. Elle permet à des artistes de s’exprimer et de trouver un
public et mais aussi de créer un fond de catalogue qui prend une certaine valeur.
Il existe aussi un deuxième type de mécénat que je souhaite évoquer : le mécénat indirect.
Chaque fois que je participe à un festival de musique, que ce soit en France ou à l’étranger, je
bénéficie indirectement du soutient de multiples partenaires qui sont des groupes de sponsor
ou des clubs de mécènes composés d’entreprises diverses. Dans le monde des festivals de
musique classique, on est très familier avec le principe du mécénat et avec le principe de
complémentarité entre argent public et argent privé.
D’autre part, la plupart des « résidences de compositeurs » que j’ai effectuées s’appuient aussi
sur des principes de partenariat.
Je voudrais pour terminer revenir sur la liberté de l’artiste :
Cette liberté doit être liée à la clarté de son propre projet et à sa capacité de résistance face à
la spécificité de la demande.
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En revanche, la contrepartie, pour l’artiste, c’est aussi de participer à des actions
évènementielles avec les mécènes.
On m’a souvent demandé de rencontrer les directeurs ou les PDG des clubs de mécènes qui
soutiennent mes concerts dans les festivals, et je trouve qu’au niveau de l’image, c’est très
important aussi bien pour eux que pour moi.
D’autre part, je suis aussi directement intervenu dans des sociétés en animant des cessions
autours de la musique classique ou en organisant des concerts pour les employés ou les clients
de ces sociétés de manière à ce que la notion de mécénat trouve aussi un sens au sein de
l’entreprise.
En conclusion, je dirais que mon souhait par rapport au mécénat serait qu’il favorise encore
plus la création sous toutes ses formes, mais aussi, qu’il favorise un meilleur accès à la
connaissance artistique. C’est-à-dire à l’éducation culturelle et à la gratuité des festivals. Je
citerai l’exemple du festival des Flâneries Musicales de Reims qui a lieu en juillet et août à Reims
en fonctionnant fonctionne sur la gratuité quasi totale pour le public. Tous les concerts de
musique classique, avec des programmations très pointues et des artistes vraiment merveilleux,
jeunes ou moins jeunes, affichent tous complet et il y a un auditoire de 150 000 personnes par
festival, ce qui est colossal. C’est aussi le mécénat qui permet cela.
•

Jean-Pascal Quilès :

Merci Eric Tanguy, vous restez en notre compagnie, quelques instants. Merci pour cet
engagement. On voit que vous œuvrez au-delà de votre seul travail de compositeur, pour aider
les jeunes compositeurs et pour développer l’approche de la musique contemporaine.
J’ai là deux questions maintenant : d’abord, Olivia Ithurbide qui est étudiante en master
européen en management culturel à l’Ecole Supérieure d’Economie,
d’Art et de
Communication, groupe EAC. Je lui laisse la parole….

•

Olivia Ithurbide :

C’est une question à propos de l’intervention de Yves Evrard, sur l’efficacité du mécénat dans
la stratégie externe des entreprises et plus précisément sur le fait que l’imprévisibilité doit être
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prise en compte par les entreprises dans leurs stratégies. Est-ce un frein au développement du
mécénat ?
•

Yves Evrard :

Oui, il faudrait en effet transcrire dans le cadre du mécénat des modes d’analyses et de
mesures qui ont été développés dans le cadre de la mesure de l’efficacité publicitaire. Mais cela
ne constituerait qu’un des éléments, car il faut prendre en compte la spécificité du mécénat par
rapport à d’autres formes comme la publicité elle-même ou le sponsoring. C’est vrai que,
devant la baisse relative des médias traditionnels, se sont développées d’autres formes de
communication.
Mais je pense que le mécénat doit avoir une spécificité, et donc des indicateurs qui soient
spécifiques au domaine artistique.
Si on prend le domaine de la création, très souvent une création est reconnue de façon
minoritaire, c’est la théorie de l’innovation en général, plus une chose est nouvelle, plus elle va
toucher une fraction petite de la population avant de se répandre. Et donc comment prendre en
compte des indicateurs qui soient sur cette individualité ? La prise de risque d’innovation est
une prise de risque individuelle, alors que si on passe au niveau de la collectivité on est souvent
plus dans une logique de principe de précaution. Dans le domaine de l’art, qu’est ce que ça
veut dire un principe de précaution ? Ca me paraît complètement contradictoire et c’est pour ça
que la dimension individuelle doit être prise en compte dans ces indicateurs.
•

Jean-Pascal Quilès :

Autre question, celle d’Amandine Soulier, étudiante, en troisième cycle, conduite de projets
culturels à l’Institut Supérieur des Arts.

•

Amandine Soulier :

Ma question s’adresse à Éric Tanguy.
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Vous nous avez parlé de vos sources de revenus et notamment des individus ou les institutions
qui vous passaient des commandes, que celles-ci soient privées ou publiques. Vous nous avez
également parlé du type de relations que vous entreteniez avec ces personnes ou institutions.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Y a t –il des différences fondamentales entre une
commande publique, donc faite par l’Etat, et une commande privée faite par un individu ou une
fondation ? Est-ce que vous pouvez nous parler des changements que vous avez pu noter
depuis l’adoption de la loi du 1er août 2003 ?
•

Eric Tanguy :

Je pense que vous faites référence à la phrase que j’ai prononcée tout à l’heure, à savoir que
les individus sont parfois des particuliers qui proposent des commandes à titre privé.
Fondamentalement il existe deux types de commandes : en général lorsqu’une commande est
passée par l’État c’est le fruit non pas d’un concours mais le fruit d’une commission.
Cette commission se réunit, examine un certain nombre de dossiers et décide en fonction de la
qualité du dossier et de la qualité des partenariats justement entre interprètes, compositeurs,
lieux de création etc. Donc à partir de ce moment là vous êtes informé du fait que votre dossier
est retenu et que donc que vous allez bénéficier d’une commande.
Maintenant lorsqu’il s’agit d’une société ou d’un privé il n’y a pas cette notion de jury ou de
commission, je suis directement contacté et le cahier des charges est directement réglé entre la
personne et moi ou la société et moi.
Autre différence très importante. Quand je reçois une commande publique, en général l’usage
c’est d’être réglé à la livraison, donc il faut faire une certaine provision qui permette de réaliser
cette œuvre ou de faire appel justement à un mécène de façon à pouvoir provisionner mon
compte. Quand je discute avec un individu, un privé ou une société, la chose est clairement
définie dès le départ, on établit une sorte de mensualisation qui me permet moi de respirer sans
trop de souci. Quant à la question sur la loi, je ne suis pas très compétent sur les choses
juridiques, mais en tant que compositeur, je suis forcément directement touché par cela,
puisque les répercussions vont jusqu’aux artistes. Je pense qu’effectivement au niveau de la
société qui mécène mon label, la répercussion est importante, évidemment c’est une très
bonne chose.
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Mécène que vous êtes !
Extrait de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
Lignière : Gérald Maillet
Ragueneau : Thierry Lavat
Mise en scène : Thierry Lavat

LIGNIÈRE
Ah ! Ragueneau !…Le grand rôtisseur Ragueneau !
Le pâtissier des comédiens et des poètes !
RAGUENEAU, se confondant.
Trop d'honneur …
LIGNIÈRE
Taisez-vous, Mécène que vous êtes !
RAGUENEAU, se confondant.
Oui, ces messieurs chez moi se servent …
LIGNIÈRE
A crédit.
Poète de talent lui-même …
RAGUENEAU
Ils me l'ont dit.
LIGNIÈRE
Fou de vers !
RAGUENEAU
Il est vrai que pour une odelette …
LIGNIÈRE
Vous donnez une tarte …
RAGUENEAU
Oh ! une tartelette !
LIGNIÈRE
Brave homme, il s'en excuse ! et pour un triolet
Ne donnâtes-vous pas ? …
RAGUENEAU
Des petits pains !
LIGNIÈRE, sèvèrement
Au lait.
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- et le théâtre ! Vous l'aimez ?
RAGUENEAU
Je l'idolâtre.
LIGNIÈRE
Vous payez en gâteaux vos billets de théâtre !
Votre place, aujourd'hui, là, voyons, entre nous,
Vous a coûté combien ?
RAGUENEAU
Quatre flans. Quinze choux.

•

Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture et de la Communication

Alors là évidemment les conditions ne sont pas les plus faciles, vous voilà, me voilà, avec un
tout petit peu de retard que je vous demande de bien vouloir excuser parce que le Conseil des
Ministres a été plus long que d’habitude.
Je suis très heureux de vous retrouver, au cœur de cette rencontre insolite et nécessaire entre
le mécénat et le management, en ce lieu doublement emblématique car nous sommes dans le
plus grand musée du monde, le plus visité, le lieu par excellence du rayonnement de notre
culture, de notre patrimoine où le mécénat joue un grand rôle pour contribuer à enrichir sans
cesse les collections de nouveaux chefs d’œuvres et rénover les salles d’expositions. Il y a
quelques semaines j’ai ainsi salué au Louvre de la Vierge de Simon Vouet et de la Vestale de
Houdon grâce au mécénat de deux entreprises différentes.
Nous sommes aussi dans une très grande Ecole, relevant du Ministère de la Culture et de la
Communication et je me réjouis de la participation d’étudiants et de professeurs de l’Ecole de
Louvre mais aussi d’autres grandes écoles prestigieuses à cette journée de réflexion et de
débat nourrie par les travaux de recherches en management sur le mécénat.
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Devant vous je ne suis pas le Ministre des vieilles pierres et des troubadours malgré l’affection
que j’ai pour les deux termes qu’ils caractérisent et symbolisent ? mais je m’estime être en
charge du rayonnement, de l’influence, de l’attractivité, de l’activité dans notre pays et je crois
qu’il faut que nous prenions peut être encore davantage conscience, dans ces périodes où la
mondialisation fait craindre l’uniformité, où les délocalisations d’activités sont une réalité, que
nous avons entre les mains un capital exceptionnel qu’il s’agit de mettre en valeur et de rendre
vivant et animé.
Dans quelques jours si vous tenez une nouvelle réunion ici au Louvre, vous verrez le tournage
d’un très grand film, le Da Vinci Code. Hier soir j’espère que étiez dans la rue pour la Fête de la
Musique mais si vous étiez chez vous et que vous avez regardé France 2, vous avez vu la cour
d’honneur du Château de Versailles qui était devenue la plus belle scène de musique du monde
pour une très grande émission de télévision et de diffusion de la musique.
Je dis cela tout simplement pour faire prendre conscience dans ces temps de doutes, de
crises, de troubles identitaires à quel point nous avons entre les mains un patrimoine
exceptionnel, non pas uniquement fait de la nostalgie du passé mais d’un capital d’avenir à
constituer.
Faites-vous une sorte de petit guide quand vous avez un interlocuteur et qu’il parle de l’avenir,
s’il ne parle que d’éducation et de recherche, dites-lui : « vous vous êtes trompé, vous auriez dû
aussi mentionner la culture et la communication ».
Je ne dis pas cela parce que vous avez le tenant du titre devant vous, je dis cela très
sérieusement parce que nous devons renforcer ce partenariat nouveau qui n’est pas le
partenariat des princes, ni de la part de l’État ni de la part des capitaines d’industries ou des
grandes fortunes françaises ou mondiales. Ce partenariat stratégique, c’est l’objet de cette
rencontre et c’est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux d’être ici avec vous.
Et le temps est bien révolu du " père nourricier des Muses ", " le plus excellent pâtissier de Paris
", " le plus méchant poète de l'univers ", " le plus méchant comédien du monde " qu'était
l'illustre Ragueneau selon Dassoucy, poète et musicien, contemporain du vrai Cyrano
ressuscité par Rostand, et qui décrit ainsi, dans ses Aventures burlesques, " ce pauvre innocent
" : " c'était le meilleur homme du monde, il faisait crédit à tout le Parnasse ; et quand on n'avait
point d'argent, il était trop payé, trop satisfait, et trop content quand seulement d'un petit clin
d'œil on daignait applaudir à ses ouvrages. Je me souviens que, pour avoir eu la patience
d'écouter l'une de ses Odes pindariques, il me fit crédit plus de trois mois sans me demander
jamais un sol. "
Cette répartition des rôles a bien changé, même si je retransmettais en direct les entretiens par
définition sympathiques mais terriblement conflictuels que j’ai avec mes très grands collègues
de Bercy, si cette répartition des rôles a bien changé, elle est néanmoins la réalité de ma vie
quotidienne. Le métissage des parcours et des fonctions des personnes rassemblées ici
aujourd’hui n’est pas anodin. Il est porteur de sens. D’une certaine manière, soyez fier de ce
que nous constituons ensemble. C’est tous ensemble : pouvoirs publics, élus locaux et
responsables des collectivités territoriales, responsables des institutions culturelles et des
entreprises, acteurs des organisation professionnelles, étudiants, enseignants, chercheurs, que
nous devons travailler pour sauvegarder et mettre en valeur notre patrimoine culturel,
encourager la création artistique contemporaine et permettre à de nouveaux projets, à de
nouvelles rencontres, à de nouveaux engagements de voir le jour. Ayons de ce point de vue
une conception très vaste du patrimoine.

25

Ce n’est pas uniquement les phares emblématiques qui font de notre pays un lieu à
rayonnement mondial, c’est l’addition des savoir-faire. C’est le métier d’art le plus ésotérique,
qui est parfois en passe de disparaître, mais qui maintient une tradition et une excellence. C’est
la technologie la plus sophistiquée : allez voir le salon d’Apollon et vous verrez ce que signifie
aujourd’hui la technique de l’accrochage, la technique de l’éclairage où la pointe absolue de la
recherche est utilisée dans la mise en valeur de l’art, des objets d’art et des lieux.
Votre propre engagement est significatif d’une évolution des mentalités et je tiens à vous
remercier d’être tous présents aussi nombreux ici aujourd’hui. Je sais que nous avons dû
refuser de nombreuses inscriptions en dépit de la capacité de ce grand amphithéâtre de l’Ecole
du Louvre.
Bien loin d’un désengagement de l’ État, la voie du mécénat est un appel au partenariat et à la
complémentarité pour permettre à de nouveaux projets de se développer. Nous sommes
passés dans ce domaine, d’une culture de réticence, voire parfois de soupçons, à une culture
de confiance et de reconnaissance.
Les entreprises comprennent le rôle clé qu’elles peuvent jouer pour soutenir et promouvoir cette
diversité culturelle dont nous sommes légitiment fiers et qui peut en termes économiques
s’analyser comme un avantage comparatif dans la compétition internationale. Elles prennent
conscience qu’au-delà de la dimension par nature désintéressée du don, le mécénat est
porteur de nombreux avantages pour leur image, leur culture d’entreprise voire leur stratégie de
développement parce qu’il est facteur de compétitivité et d’excellence. De nombreux grands
groupes ont déjà fait le choix d’un engagement actif de mécène. Je pense à des opérations très
exemplaires comme les acquisitions de Trésors Nationaux que j’ai évoquées, je pense à la
restauration de la Galerie des Glaces à Versailles qui est en cours ou de la Galerie d’Apollon au
Louvre qui est réalisée. Il s’agit aussi de développer davantage le mécénat de proximité des
quelques deux millions de petites et moyennes entreprises réparties sur l’ensemble de notre
territoire. De nombreux partenariats de proximité ont été facilités par les Chambres de
Commerce et d’Industrie avec lesquelles une dizaine de conventions ont été conclues depuis
que nous avons signé au Ministère de la Culture et de la Communication la Chartre pour le
développement du mécénat culturel avec l’Assemblée Française des Chambres de Commerce
et d’Industrie.
Si vous avez vu apparaître dans mon agenda publié sur le site Internet du Ministère ma
présence à l’Assemblée Française des Chambres de Commerce et d’Industrie, ne vous dites
pas : « Mais qu’est-ce que va faire là le Ministre de la Culture ! » Eh bien oui, ce sont les
nouveaux lieux que nous devons tous ensemble investir, pour tout simplement décloisonner le
monde de la culture et de la création artistique, et qu’il y ait de ce point de vue là des liens tout
à fait féconds. Alors ces liens portent des fruits. Je pense par exemple au Club d’entrepreneurs
du Limousin qui soutient l’ensemble baroque de Limoges, à la soixantaine d’entreprises
régionales associées chaque année aux Eurockéennes de Belfort ou encore à l’action de
mécénat local lancé pour restaurer, j’allais dire statue par statue, ce qui fait figure d’emblème au
sein du parc du Château de Versailles.
Je pense au foisonnement des initiatives des centaines de PME qui soutiennent le spectacle
vivant et des festivals locaux dans toute la France. Elles ont pris des risques, elles ont repéré,
elles ont soutenu des talents émergents. J’adresse ici un vibrant message de remerciements…
Une étude réalisée par le Ministère sur un panel de 2000 entreprises et institutions culturelles
monte une nette progression du mécénat d’entreprise en faveur de la culture d’environ 20 %
entre 2003 et fin 2004. De ce point de vue, nous ne faisons que nouer ou renouer une tradition
séculaire. Lorsque vous aurez l’occasion de revisiter la cathédrale de Chartres, vous verrez sur
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l’un des détails d’un vitrail magnifique qui a plus de cinq siècles, le geste d’un minotier offrant à
l’archevêque de la Cathédrale de Chartres un vitrail. Et bien ce geste il s’est trouvé reproduit
récemment par un minotier du XXIe siècle qui n’a fait au fond que continuer cette œuvre de
mécénat de proximité.
Je vois dans ma propre ville, Tours, un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui
se sont liées avec des plasticiens qui ont travaillé dans l’entreprise, qui n’ont pas amené de
l’extérieur leur création mais qui ont utilisé les matériaux de l’entreprise pour les intégrer à leur
propre création avec de ce point de vue là une réflexion et un travail mené en commun avec le
personnel de l’entreprise.
Le mécénat n’est pas uniquement un chèque occasionnel, c’est une véritable stratégie en
profondeur qui constitue l’esprit même du colloque d’aujourd’hui, que je tiens à saluer.
Cette progression du mécénat de proximité, ce résultat encourageant s’explique tout d’abord
par l’application de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations qui accorde, comme vous le savez, 60 % de réduction d’impôts aux entreprises
donatrices, qui sont ainsi incitées à s’engager davantage. Je ne ferai jamais devant quiconque,
ni devant vous, ni devant personne d’autre, d’autosatisfaction (c’est toujours un exercice
suicidaire qui conduit aux réveils électoraux les plus brutaux !) Mais pour autant on va pas non
plus en permanence s’excuser de tout. Nous avons des dispositions législatives exceptionnelles
et exemplaires qui situent la France parmi le pays de ce domaine le plus attractif des pays
industrialisés comparables.
J’ai toujours pensé qu’au-delà d’une disposition fiscale particulièrement motivante c’est
l’évolution des entreprises elles-mêmes qui est déterminante pour la progression du mécénat.
Aujourd’hui l’initiative des entreprises se trouve libérée, elle forge un nouveau climat, celui de la
confiance en la société civile pour concourir aux actions d’intérêt général. J’en veux pour
preuve, alors même que la disposition fiscale a apporté certes de substantielles améliorations,
que le rythme de création des fondations d’entreprises a triplé depuis un an, comme je l’ai
rappelé à l’Assemblée Nationale la semaine dernière, où une proposition de loi vise à créer la
journée nationale des fondations, tout simplement pour faire en sorte que ces nouveaux
dispositifs soient mieux connus de nos concitoyens. Je dis au passage qu’il n’est pas question
de se substituer aux trésors des associations d’intérêt général qui existent dans notre pays, qui
vous sollicitent en permanence les uns et les autres, et qu’il faut avoir bien sûr à cœur de
continuer à soutenir.
Je le répète, je ne suis pas le Ministre du désengagement de l’Etat. Les financements par voie
de mécénat apportent un plus, bien appréciable, si l’on en juge par les besoins et la créativité
permanente qu’ils permettent de satisfaire. C’est aussi certainement dû à la popularité
grandissante du mécénat. Je me réjouis que les médias dans leur ensemble abordent le sujet
avec moins de suspicion, la presse en particulier paraît s’y intéresser de plus en plus et nos
concitoyens sont de ce point de vue là friands d’informations parce que ce que j’exprimais tout
à l’heure du trouble identitaire est ressenti par la population française. C’est une aspiration
fondamentale que de savoir, pour accueillir l’avenir, où on vit, où on habite, quelle est son
histoire, sa tradition, son origine. Si on veut faire en sorte que nos concitoyens soient des
européens convaincus et ardents, il ne faut pas qu’ils aient le sentiment que leur propre histoire
est négligée, et donc c’est cette alchimie entre le patrimoine, l’histoire et l’ouverture au futur,
l’ouverture à l’autre, quel qu’il soit, qui est un enjeu qui nous réunit ce matin. Comment ne pas
le souligner. C’est aussi l’intérêt que portent les écoles de management, leurs professeurs et
leurs étudiants et un nombre croissant d’acteurs culturels à l’économie de la culture. Je serais
très prudent là dans mes propos parce que je ne veux pas être caricaturé mais le monde de la
culture, ce qui représente l’activité économique et financière liée au rayonnement culturel et
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artistique de notre pays est très nettement supérieur à des chiffres d’affaires de secteurs
économiques dont on parle beaucoup plus lorsqu’on parle d’économie et d’emploi. Je conçois
bien sûr la dimension j’allais dire un peu magique, spirituelle, d’esthétique au sens le plus
imaginatif du terme qu’il y a dans tout acte culturel. Mais il y a aussi des réalités économiques et
financières que nous devons tout simplement avoir à cœur de faire progresser parce que tout
simplement c’est important pour l’attractivité, pour l’activité et pour l’emploi dans notre pays.
Il est significatif que vos réflexions aient porté non seulement sur l’éclosion du mécénat mais
aussi sur la diversité culturelle sur cette grande cause que nous défendons notamment à
l’Unesco.
Et là aussi il ne faut pas s’excuser dans la vie de tout. Il y a des combats que l’on rate et on les
rate quand on n’a pas gagné en amont. Il y a des combats qu’on réussit quand on a en amont
gagné positivement le combat de la valeur : c’est le cas de la diversité culturelle où ce thème
fédérateur, qui a une importance évidemment considérable, fait de notre pays un pays
totalement à l’avant-garde, qui crée une mobilisation internationale en passe de réussir. Avec
mon collègue brésilien, Gilberto Gill, que vous allez retrouver à Paris le 13 juillet au soir si vous
sortez près de la Bastille parce que c’est un ministre mais c’est aussi un artiste, avec ma
collègue espagnole et moi-même, nous avons réuni sur ce sujet plus de 70 ministres de la
culture tout simplement pour que dans le monde actuel cette diversité culturelle, qui est aussi
un impact économique - 85 % des tickets de cinéma vendus dans le monde le sont pour des
productions d’Hollywood – favorise le rétablissement des équilibres, des diversités et des
respects des talents des uns et des autres.
C'est enfin la politique du ministère qui commence à porter ses fruits. J'ai évoqué le maillage du
réseau du ministère de la culture et de celui des chambres de commerce, que j'ai lancé au
printemps dernier. Il facilite peu à peu les rencontres entre le milieu culturel et les chefs
d'entreprises, qui suscitent de nombreux projets nouveaux.
Mais aussi l'éclosion du mécénat de proximité, celui des PME-PMI. L'étude que j'ai citée nous
montre que près de 30 % du mécénat culturel provient d'entreprises de moins de 100 salariés.
Le chiffre était de 15 % il y a deux ans, toutes causes de philanthropie confondues. Aujourd'hui,
nous pouvons affirmer que le mécénat n'est plus réservé aux grands groupes. Ceux-ci ont su
montrer l'exemple et savent s'engager dans le soutien de grandes causes, je tiens à les en
remercier.
Je me réjouis de ce qui vous a été dit ce matin : l'impact du mécénat ne se mesurera pas
seulement à l'aulne de ses retombées directes ou immédiates, mais à celle de son impact
global, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur, et ce dans une perspective stratégique de
croissance.
Notre culture associative, celle du bénévolat, influence le mécénat français qui reçoit de larges
contributions en compétence ou en nature. J'encourage ces nouveaux mécénats parce qu'ils
impliquent de nouveaux partenaires. Ils apportent un sang nouveau au management de nos
structures culturelles, et leur imprégnation est tellement réciproque que les acteurs culturels
conquièrent aussi, de cette façon, de nouveaux publics.
Je relève avec satisfaction, toujours aux termes de l'enquête qui vous a été présentée, que le
monde culturel lève peu à peu ses réticences à l'égard de l'univers de l'entreprise. Je sais
qu'Eric Tanguy, que je salue, vous a fait part de sa liberté de création en résidence et du
respect de ses choix artistiques par les mécènes. Je suis heureux que vous l'ayez entendu de
sa bouche, et je veux vous dire combien j'apprécie ce témoignage. Aujourd'hui, les artistes ne
disent plus : " taisez-vous " , mais " levez-vous, mécène que vous êtes ! ".
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S'il faut se réjouir des progrès accomplis collectivement, l'autosatisfaction n'est pas dans ma
nature. Il nous reste assurément beaucoup à faire.
Dans l'exercice des responsabilités qui sont les miennes, je voudrais mettre en exergue le
mécénat créateur d'emplois, source de formations nouvelles.
C'est pourquoi j'encourage la rencontre entre les filières de formations, dont notre réunion
d'aujourd'hui est une belle illustration. La culture, son économie, sa gestion est un thème
développé de longue date. La spécialité " management des arts et de la culture " d'HEC que
vous avez créée, Monsieur le Professeur Evrard, aura bientôt vingt ans, m'a-t-on dit.
Mais les métiers du mécénat, qui se professionnalisent de plus en plus, sont encore des métiers
émergents. L'étude que j'ai évoquée démontre que 70 % des entreprises de plus de 500
salariés interrogées ont un " responsable de mécénat ", ce qui constitue à l'évidence un signe
très fort de l'intérêt des entreprises. Il est également intéressant de noter que même les PME
déclarent avoir recours à un consultant, ce qui est une tendance prometteuse. J'en tire la
conséquence que le mécénat représente sans doute un gisement d'emplois. Vous entendrez
tout à l'heure celles et ceux qui l'exercent déjà dans des entreprises et des institutions
culturelles emblématiques.
Il nous faut donc réfléchir au développement de ces emplois, ainsi qu'à celui des formations,
initiales et continues, qui y préparent.
Je souhaite que des séminaires de formations ouverts aux acteurs culturels et économiques se
déroulent dans toutes les régions. En octobre prochain, une réunion nationale aura lieu entre les
correspondants des chambres de commerce et d'industrie et ceux des DRAC afin de fixer ces
orientations.
J'encourage aussi les rencontres entre le ministère de la culture et de la communication et les
institutions professionnelles. Ainsi, je souhaite que les chartes signées avec les chambres de
commerce s'étendent notamment aux experts comptables, aux commissaires aux comptes et
aux notaires. Les ordres professionnels y sont disposés. Les excellentes relations que nous
entretenons avec ces professions, qui ont un rôle essentiel à jouer en faveur du développement
du mécénat, sont très encourageantes.
Les échanges d'expériences entre les responsables d'institutions culturelles françaises et les
spécialistes étrangers me paraissent aussi indispensables pour accroître notre ouverture
européenne et internationale. Les 3, 4 et 5 février 2006, le séminaire international, intitulé "
approches comparées du mécénat culturel ", qui réunira une centaine de responsables
d'institutions culturelles françaises avec des spécialistes européens, américains et asiatiques du
mécénat à l'Abbaye de Royaumont, sera un temps fort de cette ouverture.
Car c'est bien du rayonnement international de notre patrimoine, de nos créations, de notre
pays, qu'il s'agit. En ce sens, si le mécénat est définitivement entré dans les mœurs, c'est bien
parce qu'il est devenu à la fois un facteur de diversité culturelle, de cohésion sociale et de
dynamisme économique.
Je suis obligé de vous quitter parce que pour être très franc j’ai maintenant un rendez-vous rue
de Valois avec une fondation internationale dont je souhaite qu’elle prenne quelques bonnes
décisions pour la France. Donc il faut que j’aille les accueillir. Merci. Merci beaucoup.
•

Jean-Pascal Quilès :
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Catherine Morel a consacré une thèse de doctorat sur le mécénat culturel des entreprises en
Angleterre. Vous vous êtes intéressée à l’environnement des entreprises qui s’engagent dans le
mécénat culturel, environnement marqué, nous l’avons vu, par la forte présence symbolique de
l’Etat, vous utilisez pour moi une nouvelle expression « la diplomatie culturelle de l’entreprise ».
Alors cette expression fait penser pour moi encore une fois à la diplomatie culturelle tout court,
c’est-à-dire au rôle particulier que joue en France le ministère des Affaires étrangères et
l’Association Française d’Action Artistique. Vous savez qu’en France, pour ceux qui ne
connaissent pas les politiques culturelles, d’un côte il y a la politique du Ministère de la Culture
et de l’autre côté la politique du Ministère des Affaires Etrangères : une totale dichotomie entre
les deux avec des budgets et bien sûr des personnels totalement différents. La mission du
Ministère des Affaires Etrangères agit pour l’image des artistes et de la culture française à
l’étranger, est-ce à dire que les entreprises, à l’image du Ministère des Affaires Etrangères
peuvent développer une nouvelle relation à leur environnement grâce à leur engagement en
faveur de l’art et de la culture ?

•

Catherine Morel,

Professeur de Marketing à Audencia Nantes Ecole de Management, Chercheur associé à la
Chaire Arts Culture et Management en Europe
Le mécénat vecteur de la diplomatie culturelle d’entreprise ?
Pour commencer un mot d’avertissement : ce que je viens partager avec vous aujourd’hui,
c’est le début d’une réflexion personnelle sur une approche un peu différente du mécénat
culturel. Je vous demanderai donc une certaine indulgence car je vais poser de nombreuses
questions mais n’y répondre que de façon partielle.
Le but de cette réflexion est de déterminer jusqu’où on peut aller dans l’établissement d’un
parallèle entre les efforts diplomatiques d’un Etat et ceux développés par une entreprise pour
s’inscrire dans son environnement national et international. Dans ce cadre, je me pencherai sur
le rôle dévolu aux arts et à la culture dans l’établissement et le maintien des relations
diplomatiques et m’interrogerai sur le mécénat comme un outil de la diplomatie culturelle menée
par une entreprise. Ce recours à la métaphore s’inspire du concept de diplomatie d’entreprise
tel que développé dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et de la gestion
de leur environnement (Steger, 2003). Il emprunte également à des travaux sur le rôle politique
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des relations publiques (L’Etang, 1996) et de la philanthropie d’entreprise (Himmelstein, 1997 ;
Young, 1996).
Filons la métaphore…
Parmi les définitions générales trouvées pour le mot diplomatie, citons : «l’ application de
l’intelligence et du tact à la conduite de relations officielles entre les gouvernements d’Etat
indépendants », «conduite des affaires par des moyens pacifiques », « branche de la politique
qui concerne les relations entre Etats » ou encore, « représentation des intérêts d’un
gouvernement à l’étranger ». Dans ce contexte de relations internationales et de communication
d’un Etat vers d’autres Etats, les arts et la culture ont traditionnellement joué un rôle de
facilitateur et de vecteur. A ce titre, on peut considérer la diplomatie culturelle comme « la
transmission de messages concernant un style de vie, des systèmes politiques et économique
et des réalisations artistiques grâce à des actions d’échanges culturels, éducatifs et
artistiques ». Dans le cas de la France, les arts et la culture ont servi à illustrer la grandeur de la
nation française et ont contribué à porter l’image de la démocratie française à l’étranger. Il est
indéniable que la promotion de la culture et de la langue française (« l’expansion intellectuelle de
la France au dehors ») était liée à une recherche d’influence politique et économique. Comme le
soulignait le deuxième plan quinquennal d’expansion culturelle en 1964 : « L’action culturelle est
étroitement liée à l’action politique et économique qu’elle précède, qu’elle appuie et qu’elle
complète. Elle contribue directement à la puissance de notre pays sur le plan international ».
(Roche et al, 1995, p. 111)
Notons que l’utilisation des arts et de la culture à des fins uniquement politiques a pu mener à
des dérives comme l’illustre l’association de la CIA et de l’expressionnisme abstrait dans les
années 50, association qui visait à démontrer la puissance de la démocratie américaine par
rapport au communisme et qui a ouvertement utilisé l’art à des fins de propagande.
La diplomatie d’entreprise, quant à elle, est un concept anglo-saxon -on parle en anglais de
« corporate diplomacy »- qui est apparu dans la mouvance de la responsabilité sociétale de
l’entreprise. La « corporate diplomacy » est la tentative pour une entreprise de gérer son
environnement local, national et international de façon systématique et professionnelle afin de
s’assurer des conditions optimales de fonctionnement (Steger, 2003). Les buts recherchés sont
donc de représenter les intérêts de l’entreprise au sein de la société, d’améliorer sa position au
sein de son environnement, d’assurer sa pérennité en développant des relations durables de
confiance avec divers acteurs internes ou externes. Les entreprises qui mènent une telle
diplomatie essaient de comprendre et d’anticiper les pressions sociétales auxquelles elles
peuvent être confrontées (c’est la phase d’anticipation) et d’y répondre de façon raisonnable
même lorsqu’il existe des conflits d’intérêt et de valeurs, des priorités différentes et des
désaccords entre elle et son environnement (c’est la phase de négociation). Elles tentent ainsi
de préserver leur légitimité sociétale. D’où la nécessité de bien connaître et comprendre son
environnement et les acteurs qui le composent mais aussi de communiquer pour mieux se faire
connaître.
Dans ce cadre, l’entreprise peut avoir recours au mécénat culturel afin d’établir et entretenir une
relation privilégiée avec son environnement. Peut-on pour autant parler de diplomatie culturelle
d’entreprise c’est à dire un ensemble d’actions de soutien aux arts et à la culture dont le but
serait de construire un capital sympathie de l’entreprise auprès de ses différents interlocuteurs
(et ce, parfois directement sous la pression de certaines d’entre eux) et d’appuyer et compléter
ainsi ses activités économiques ? Des actions mécénales de diverse nature, une fondation, un
musée ou encore une collection d’entreprise représenteraient les différentes facettes d’un
même effort diplomatique.
Le concept de diplomatie d’entreprise est peut-être plus facile à appréhender au niveau
international où l’entreprise est confrontée à un environnement qui lui est peu familier, parfois
hostile et dans lequel elle est plus souvent et directement confrontée à des Etats ou des
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organisations internationales. Comme le rappelle de Leersnyder (2004), elle devient un acteur
géopolitique à part entière. D’où l’intérêt de développer une diplomatie culturelle à l’international
afin de faciliter l’acceptation par son nouvel environnement. Leur démarche est souvent
individuelle (par exemple, la Fondation créée par un distributeur français à Taiwan) mais elle
peut être collective, comme le Comité d’honneur de l’année de la France en Chine en 2004, un
groupe d’entreprises nationales qui a apporté au total plus de 15 millions d’euros à cette
opération. A ce propos, notons que si le soutien aux arts et la culture français (ou les arts et la
culture du pays partenaire) peuvent contribuer à toucher certaines des parties prenantes de
l’environnement étranger (les élites du pays, par exemple), leur soutien peut également
répondre aux attentes de certaines parties prenantes domestiques (les pouvoirs publics).
Précisons également que les arts et la culture français ont bénéficié du soutien d’entreprises
étrangères (je pense aux entreprises japonaises ou américaines) qui se sont associées à de
prestigieux musées ou lieux d’art pour se faire connaître et accepter de l’opinion publique
française.
Cette première approche –simplifiée- permet de penser que le concept de diplomatie telle
qu’elle se pratique entre états peut être appliqué à l’entreprise et aux relations qu’elle initie et
entretient avec les différents acteurs de son environnement. En effet, la diplomatie c’est d’abord
l’instauration d’un dialogue et la volonté d’établir des relations de confiance sur le long terme
basées sur une compréhension mutuelle et sur le respect de l’autre et de ses valeurs. La
diplomatie repose également sur la volonté d’abolir les frontières culturelles (que l’on parle
d’ailleurs de culture nationale et/ou organisationnelle).
Cependant, il ne faudrait pas oublier que la diplomatie entre états c’est aussi la représentation
d’un intérêt qui est bien compris. Une stratégie de promotion et de persuasion est mise en
place par les diplomates pour la défense des intérêts qu’ils représentent. Ce qui parfois
implique une certaine rigidité dans le maintien des positions. L’art de la négociation ainsi qu’une
volonté d’apaisement et de conciliation vont alors être nécessaires afin que les intérêts des
deux parties puissent être satisfaits.
Evidemment, appliquer le concept de diplomatie au monde de l’entreprise ne peut manquer de
choquer. En effet, si la puissance publique et les entreprises utilisent la diplomatie pour
rayonner, communiquer et défendre leurs intérêts, on pourra objecter que les objectifs
poursuivis sont différents. La diplomatie de l’Etat défend l’intérêt général et l’intérêt de la nation
quand l’entreprise cherche –tout naturellement- en premier lieu à défendre et protéger ses
intérêts particuliers. Cependant, les deux peuvent converger. Certaines entreprises choisissent notamment par leur action de mécénat culturel- de concourir à l’intérêt général tout en
défendant leurs propres intérêts (que ce soit une bonification d’image et de réputation, une
insertion favorisée dans la société ou une plus grande légitimité). Ici, la compréhension du
mécénat fait appel à une réflexion sur la fonction et le(s) rôle(s) de l’entreprise dans son
environnement. Himmelstein (1996), lorsqu’il parle de la philanthropie d’entreprise aux EtatsUnis, considère le mécénat comme un acte économique avec une dimension sociale et
politique. Cependant, il peut également être considéré comme un acte politique à part entière,
ce qui soulève d’autres questions (Young, 1996).
Implications
A partir du moment où une entreprise décide que les arts et la culture ont un rôle actif à jouer
dans la diplomatie qu’elle déploie à destination de son environnement, un certain nombre de
questions vont se poser à elle. La première de ces questions concerne le choix des acteurs de
l’environnement vers lesquels cette diplomatie doit s’adresser en priorité. Pour répondre à cette

32

question, le recours à une analyse des parties prenantes de l’entreprise (stakeholders en
anglais) semble judicieux.
Les parties prenantes, c’est-à-dire l’ensemble des publics qui sont concernés par les décisions
de l’entreprise, qu’ils soient acteurs directs ou indirects de son développement peuvent être
supporteurs et même ambassadeurs de l’entreprise, mais aussi détracteurs, d’où la nécessité
de bien les connaître et de cerner précisément leurs intérêts. Il faut évaluer le degré et la nature
de leur pouvoir mais aussi de leurs exigences. Ainsi, certaines des parties prenantes de
l’entreprise exercent des pressions directes pour qu’elle soutienne des missions d’intérêt
général. De quelle manière ces pressions affectent-elles le choix de l’entreprise en matière de
mécénat culturel ? Comment l’entreprise intègre-t-elle ces revendications dans sa politique de
diplomatie culturelle ? En d’autres termes, lorsque l’entreprise s’engage dans la voie du
mécénat en France ou à l’étranger, à quelles pressions de son environnement répond-t-elle ?
Ces parties prenantes sont bien entendu les mêmes que l’entreprise s’adresse à son
environnement local, national ou international mais la nature de leurs revendications, motivations
etc… sera différente. Pour ajouter à la complexité, notons que parfois les parties prenantes se
recoupent (personnel, actionnaires, consommateurs) et que leurs revendications peuvent alors
être contradictoires.
Examinons -rapidement- certaines des parties prenantes traditionnellement évoquées lorsqu’on
parle de mécénat culturel et les travaux de recherche qui ont pu leur être consacré;
Les salariés de l’entreprise (présents et à venir), les syndicats, le Comité
d’Entreprise
Depuis quelques années, on parle souvent de « l’interne » et de l’influence du mécénat culturel
sur la motivation des salariés. En France, la loi d’août 2003 a permis d’ajouter l’article suivant au
code du travail (partie législative) : «les salariés sont informés de la politique de l’entreprise
concernant ses choix de mécénat et soutien aux associations et aux fondations » (article L4329-1). Il est intéressant de noter que la version initiale de l’amendement sénatorial mentionnait
« l’association » des salariés à la politique de mécénat de l’entreprise mais que cette mention
n’a pas été retenue (Vial, 2004). Ceci est dommage car si l’information des salariés est
primordiale, elle ne suffit pas et la participation à l’action est certainement plus probante en
terme de motivation (Jallat et Mestressat, 1995).
Cette même loi prévoit que les salariés peuvent contribuer financièrement à la fondation de leur
entreprise.
A ma connaissance, il n’existe aucune recherche en France sur le mécénat et la perception de
celui-ci par les salariés de l’entreprise ou sur son impact en terme de motivation. A ce titre, un
travail similaire à celui réalisé par Grimes et Meenaghan (1998) sur la perception du mécénat
culturel de leur entreprise par les salariés de Bank of Ireland serait extrêmement instructif.


 Les distributeurs, fournisseurs et autres prestataires de services
En matière de parrainage, des travaux ont été menés sur le renforcement du réseau de
l’entreprise grâce à des actions de parrainage sportif (Olkkonen, 2001). Selon l’auteur,
l’entreprise se doit d’évaluer le réseau auquel appartiennent les partenaires potentiels avant de
s’engager dans la relation de parrainage. Les relations de parrainage sont ici conçues comme
un échange organisé entre des systèmes sociaux. Peut-on imaginer la même approche en
matière de mécénat culturel ? Dans ce cas, le choix d’une institution culturelle comme
partenaire de la diplomatie culturelle de l’entreprise se ferait après considération des réseaux
auxquels elle donne accès et pas uniquement en fonction de l’image recherchée.


Actionnaires
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Différents actionnaires (actionnaires individuels, actionnaires institutionnels, ONG etc..) sont à
considérer. Le mécénat culturel est parfois utilisé comme un outil de fidélisation de l’actionnaire.
Cependant, si l’actionnaire individuel peut se réjouir des visites culturelles auxquelles il est
convié par l’entreprise dont il détient des titres, jusqu’à quel point ces actions de diplomatie
modifient-elles leur perception et leur comportement (la même question se pose pour les
salariés de l’entreprise)?
Le rôle croissant du rating des entreprises, des agences de notation, et de la notation culturelle
des entreprises illustre l’influence que peuvent avoir certaines parties prenantes sur la mise en
place d’une diplomatie culturelle par l’entreprise.
 Etat et collectivités publiques
« Le mécénat est un affichage politique » (déclaration d’un dirigeant à Lille lors d’une interview
en 2001). Le mécénat culturel est utilisé comme un outil d’influence sur le monde politique afin
de créer un environnement stable et favorable pour l’entreprise. Le but est d’entretenir des liens
amicaux avec les différents acteurs politiques. L’aspect politique de la diplomatie de l’entreprise
est ici clairement mis en relief.
 Les clients de l’entreprise
Choisir les clients de l’entreprise comme principale partie prenante de sa diplomatie culturelle
peut apparaître risqué puisque dans ce cas l’objectif économique et l’intérêt propre de
l’entreprise apparaissent nettement favorisé. La nature des activités de l’entreprise (le luxe, les
créateurs de mode) peut cependant orienter l’entreprise dans le choix des clients comme
destinataires de sa diplomatie culturelle.
 Les autres entreprises (concurrentes ou non)
Si les sociologues américains se sont intéressés au renforcement des réseaux économiques (ou
politiques) grâce la philanthropie, peu de chercheurs se sont intéressés à ce phénomène en
France. Mes propres recherches sur le mécénat culturel des entreprises à Lille indiquaient
cependant le rôle prépondérant des réseaux socio-économiques dans le développement de
clubs de mécènes. (Morel, 2002)
Les phénomènes de mimétisme entre entreprises ne doivent également pas être négligés
(Galaskiewicz, 1985).
 Les médias (internes et externes)
Comme l’a écrit Gilles Lipovetski « Le mécénat est une communication par procuration » et
l’influence des médias sur la formation de l’opinion des différentes parties prenantes ne doit pas
être négligée. Pour avoir observé la réaction hostile d’une partie de la presse française au
soutien d’une résidence d’artistes par un groupe américain ou aux déclarations de Monsieur
Pinault concernant l’échec de sa fondation, j’ose affirmer que l’opinion de l’ensemble des
médias concernant le mécénat culturel d’entreprise doit être clairement analysée et comprise
par l’entreprise.
La corrélation entre la connaissance de la politique mécénale de l’entreprise par le public et son
attitude envers cette entreprise reste encore à déterminer.
 L’Opinion Publique
L’opinion publique aujourd’hui s’attache beaucoup aux valeurs de sincérité et/ou d’authenticité
et sait déjouer les pièges de la publicité et /ou des actions de promotion. Comment le mécénat
culturel des entreprises est-il vraiment perçu par l’opinion publique dans divers pays? Comment
et jusqu’à quel point les entreprises reçoivent-elles une reconnaissance sociale pour leurs
actions de mécénat culturel ? (social credit) Réponse difficile à apporter car il existe à ce jour
très peu d’études empiriques à ce sujet.
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Les parties prenantes que je viens d’énumérer peuvent être considérées comme traditionnelles
bien qu’il existe finalement peu de données et de travaux pour étayer ce qui a pu être écrit à
leur sujet.
De façon surprenante, le/s partenaires culturels de l’entreprise sont une des parties prenantes
qui me paraît négligée par les entreprises. J’aimerais donc en dire quelques mots.
• Les institutions culturelles/ les artistes
En effet, à partir du moment où l’entreprise choisit de devenir partenaire d’institutions culturelles
ou d’artistes afin que ceux-ci les soutiennent dans sa diplomatie culturelle, ceux-ci deviennent
eux-mêmes parties prenantes de l’entreprise. C’est-à-dire qu’ils vont eux aussi avoir des
revendications, des intérêts à défendre et exercer des pressions sur l’entreprise. L’entreprise
se doit de les écouter et de s’interroger quant à la nature de sa relation avec eux. On entend
parfois dire que le mécénat culturel peut contribuer à la créativité de l’entreprise. Comment
l’entreprise est-elle transformée par sa diplomatie culturelle? Que peut apporter à l’entreprise
cette proximité avec le monde des arts et de la culture ?
Au-delà du choix des parties prenantes auxquelles s’adresser, mener une diplomatie culturelle
nécessite également pour l’entreprise de s’interroger sur les points suivants ;
La congruence : en d’autres termes, jusqu’à quel point les activités artistiques ou culturelles
associées à la diplomatie de l’entreprise doivent-elles avoir un lien direct avec les activités de
celle-ci? S’il est généralement admis dans le monde du parrainage que la congruence facilite
l’association par les publics du nom de l’entreprise avec l’activité soutenue, il reste à savoir si la
congruence est véritablement nécessaire en terme de diplomatie culturelle. En effet, celle-ci ne
compromet-elle pas la crédibilité de la démarche auprès des publics visés ?
Le rôle des autres formes de mécénat (social, environnemental etc...)dans la diplomatie de
l’entreprise (Piquet et Tobelem, 2004). Sont-ils complémentaires ou « en concurrence » avec le
mécénat culturel dans la diplomatie de l’entreprise ?
La localisation de la diplomatie culturelle de l’entreprise. Doit-elle rester au sein de l’entreprise
ou être extérieure à celle-ci ? Par exemple quel est le rôle d’une fondation dans la diplomatie
culturelle d’une entreprise? Marginalise-t-elle la diplomatie culturelle ou/et lui donne-t-elle
beaucoup plus de crédibilité ? Quel rôle les collections et le musée d’entreprise ont-ils à jouer et
pour quelles parties prenantes?
Le diplomate culturel de l’entreprise. Qui est le meilleur représentant de la diplomatie culturelle
de l’entreprise ? S’agit-il du dirigeant, du Dircom, du DRH, de l’ensemble des salariés ?
L’évaluation. On l’aura vu plus haut, la question essentielle reste la façon dont la diplomatie
culturelle de l’entreprise affecte et modifie l’opinion mais aussi l’attitude des diverses parties
prenantes. Comment mesurer les changements de perception et d’attitude? Quels outils
développer en dehors des mesures de notoriété largement utilisées dans le parrainage? On
notera à ce propos les travaux de Giannelloni (1991) qui est l’un des rares chercheurs à s’être
intéressé au construit affectif et pas seulement cognitif de l’attitude envers une entreprise.
Si la notion de diplomatie d’entreprise suppose une réflexion beaucoup plus politique et
stratégique du mécénat culturel par les entreprises, elle soulève également un certain nombre
d’interrogations quant au rôle que les arts et la culture peuvent et veulent jouer dans cette
diplomatie. Le premier défi pour les institutions culturelles est de pouvoir concilier les demandes
provenant de leurs propres parties prenantes (artistes, publics, pouvoirs publics, entreprises) et
d’agir comme médiateurs pour l’ensemble d’entre elles. Elles se doivent de comprendre les
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attentes, les objectifs des entreprises (tout comme les entreprises se doivent de comprendre les
leurs). La connaissance des valeurs, de l’histoire, des motivations, de l’environnement et des
parties prenantes des entreprises peut permettre une collaboration plus fructueuse car basée
sur un partenariat plus personnalisé mais requiert un énorme travail de connaissance en amont.
Considérer, comme je viens de le faire, les arts et la culture comme partenaires de la diplomatie
de l’entreprise envers son environnement et les acteurs de celui-ci correspond à une vision plus
politique et stratégique du mécénat. Rares sont encore les entreprises qui ont une telle
réflexion ; bien souvent, le mécénat culturel demeure une transaction entre l’entreprise et
l’institution culturelle. Cependant, tout comme McNicholas (2004), je pense que le mécénat
évolue et que la transaction fera rapidement place à la relation. Cependant, il faut garder à
l’esprit que seuls la nature, la sincérité, la conduite, la réciprocité et l’intensité de la relation entre
l’entreprise et ses partenaires culturels peuvent garantir le succès de cette relation de
partenariat (et par conséquent, le succès de la diplomatie culturelle de l’entreprise) et pas
uniquement la promotion de celle-ci.
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•

Jean-Pierre Mongarny, Directeur-adjoint du Groupe Crédit Coopératif

L’objet de notre intervention sera double. Comme notre nom l’indique, nous faisons crédit, et je
vais évoquer tout d’abord notre rôle de banquier leader des associations culturelles. Puis Denis
Tzarevcan, secrétaire général de la Fondation exposera la démarche de mécénat de la
Fondation qui s’inscrit dans la façon d’être différente du Groupe Crédit Coopératif.
Le Crédit Coopératif est une banque originale au service des associations et des entreprises
culturelles. Pourquoi une banque originale ? D’abord elle est coopérative, c’est-à-dire que le
client et le sociétaire sont une seule et même personne. Ensuite, elle consacre l’essentiel de sa
vocation aux entreprises et groupement de personnes sans but lucratif et d’intérêt général, qui
composent ce qu’on appelle l’économie sociale et solidaire. Ses spécificités lui confèrent une
identité unique en France et même au-delà de nos frontières et une taille humaine avec une
centaine d’agences.
Les valeurs du Crédit Coopératif, ce sont des principes de partage, d’engagement et de
solidarité. Elles sont le fruit d’un héritage de plus d’un siècle lorsque naquirent les coopératives,
les associations et les mutuelles libres mais aussi des engagements très actuels qui illustrent la
confiance et parfois l’engouement dont bénéficient dans le public les causes caritatives,
humanitaires ou encore celles du commerce équitable. Alors attachons-nous tout d’abord aux
valeurs de partage. Partage du pouvoir selon le principe coopératif : une personne, une voix.
Partage des excédents. Déjà dans la troupe de l’illustre théâtre de Molière fondée en 1643, les
membres avaient signé un contrat d’association selon lequel, et je cite, pour toutes les choses
qui concernent leur théâtre, la troupe les décidera à la pluralité des voix. Cet esprit se perpétue
encore aujourd’hui dans de grandes compagnies théâtrales ou dans des centres dramatiques
nationaux qui ont adopté et conservé le statut de coopérative et dans le spectacle vivant, où le
statut juridique le plus répandu est celui d’association sans but lucratif.
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Deuxième valeur, l’engagement. C’est une valeur cardinale pour nous. Ainsi le Crédit Coopératif
a été pionnier notamment dans le financement des investissements d’établissements et
services d’accueil pour personnes handicapées, c’était il y a 40 ans à une époque où elles
étaient dépourvues de fonds propres. Un engagement de même nature a été souscrit pour
servir aux plans bancaires et financiers les associations et entreprises culturelles.
Et puis troisième grande valeur, celle de solidarité. Le Crédit Coopératif en étroite symbiose
partenariale avec des ONG et de grandes causes associatives a inventé en France les
placements éthiques et de partage. Et les femmes et les hommes, artistes, administrateurs,
éditeurs etc… habités par la passion du théâtre, de la musique, de la danse ou du livre ont une
sensibilité naturelle pour ces valeurs de solidarité.
C’est ce triptyque de valeurs qui oriente la gouvernance, la stratégie et l’action du Crédit
Coopératif. Voilà pourquoi cette banque originale est devenue en moins de quinze ans la
première banque des saltimbanques, en s’attachant à faire dialoguer le couple culture et argent
réputé infernal selon le paradigme romantique qu’évoquait le professeur Evrard. Elle s’est fixé
pour ambition dans un univers de fragilité, d’incertitude pour les entreprises et associations
culturelles de leur faciliter la vie et nombre de saltimbanques au fil des années sont devenus en
matière financière de bons géomètres sans amputer bien entendu leur liberté et leur énergie de
créateur.
Combattre les préjugés et dépasser la stricte observance de l’orthodoxie bancaire, c’est
l’exercice auquel nous nous sommes livrés pour accompagner au quotidien et en matière de
développement près de 5 000 associations et entreprises culturelles de toutes les disciplines.
Banque originale, le Crédit Coopératif est aussi un mécène différent.

•

Denis Tzarevcan, secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif

Je prendrais la suite de mon collègue, Jean-Pierre Mongarny, en insistant sur le point qui me
paraît le plus essentiel pour ce qui concerne l’action de la Fondation Crédit Coopératif, c’est le
mot différent.
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Si la Fondation Crédit Coopératif est aujourd’hui présente à ce colloque, c’est justement parce
qu’elle représente une spécificité que je vais essayer d’illustrer à travers un certain nombre
d’indices. Le premier indice c’est que dans notre plaquette de 12 pages, le mot mécénat n’y
figure qu’une seule fois. Le deuxième c’est que le slogan, le premier slogan de la Fondation,
historiquement, c’était « partenaire en mécénat » : c’est déjà un rapprochement important. Le
troisième indice plus indirect, se rapporte à la notion de citoyenneté de l’entreprise. Et
finalement, c’est ce qui nous ramène à justement ce concept de responsabilité sociale de
l’entreprise qui est la caractéristique même des entreprises d’économie sociale dont le Crédit
Coopératif est la banque dédiée.
Comment illustrer l’action de la Fondation par rapport à cette différence ? C’est sûr que comme
Fondation, nous agissons comme toutes les autres. Nous distribuons des subventions. Nous
faisons aussi du mécénat de compétence, en particulier au Mali. Alors qu’est-ce qui nous
distingue ? Et bien, ce qui nous distingue, c’est précisément que pour nous le mécénat c’est
d’abord et avant tout un partenariat et un partage de valeurs ; plus encore, un partage de
valeurs dans la durée. Car sans durée, il nous semble que le mécénat perd quelque chose de
fort et d’important dans cette créativité nécessaire qui ne peut s’installer que si elle se
prolonge. Nous ne sommes pas une Fondation qui fait des « coups ». Nous sommes une
Fondation qui essaye d’être structurante. Je vais en citer deux exemples.
Le premier, c’est le soutien que nous avons apporté et que nous continuons d’apporter
d’abord à la création et maintenant à la pérennité de la Fédération des Ecomusées et des
Musées de Société que nous avons aidé à se créer en 1989. Il y a un conseil d’administration
chaque mois auquel nous efforçons de d’assister et de participer. Il y a eu aussi avec cette
Fédération dynamique, différentes actions où nous avons été et sommes toujours présents, et
cela dure depuis 15 ans.
Le deuxième exemple, plus récent, nous avons aidé à créer le premier festival Européen
« Théâtre et Handicap » qui a lieu au Théâtre Montansier à Versailles et qui met en scène des
troupes européennes professionnelles où jouent des artistes handicapés. Quand on voit la
qualité de ce théâtre – et d’ailleurs qui va au delà du théâtre puisque nous avons aussi de la
comédie musicale, de la danse et de la musique-, nous sommes au cœur même de notre
action, en symbiose avec notre entreprise qui elle-même est au cœur de l’économie sociale ; il
y adonc cohérence et ça c’est le premier terme de ma démonstration.
Le deuxième, c’est la durée ; puisque notre Fondation a été créée en 1984 et que la majorité
de ses actions sont pérennes. Enfin le troisième élément, c’est l’importance des sommes qui y
sont consacrées puisque actuellement cela représente 3 % du résultat net de l’entreprise. Alors
imaginez si toutes les entreprises de France, consacraient 3 % de leur résultat net au
mécénat ? On peut penser que l’activité créative, que ce soit dans le domaine de la culture ou
de la solidarité, aurait de beaux jours devant elle, et j’espère que ce sera une direction qui sera
précisément prise par un beaucoup plus grand nombre d’entreprises dorénavant, grâce aux
avancées, même si cela est encore perfectible, de la loi du 1er août 2003.
Ce mode d’action nous semble tellement important que nous avons décidé - et c’est récent de créer de nouveaux partenariats de proximité en développant, sous l’égide de la Fondation
Crédit Coopératif, des clubs d’entreprises. Nous pensons que le mécénat de proximité est une
voie d’avenir ; nous y croyons beaucoup ; ce n’est pas simple, mais c’est la direction que nous
souhaitons prendre dans une relation forte avec nos sociétaires et avec les entreprises dans
les régions.
Donc, vous l’avez compris, pour continuer dans la métaphore proposée par Catherine Morel,
notre Fondation n’est pas simplement un super ambassadeur qui pacifierait les relations
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conflictuelles de l’entreprise avec son environnement et notamment avec ses clients, dont je
rappelle qu’ils sont ses sociétaires, c’est à dire ses propriétaires. Elle traduit au contraire les
valeurs du Crédit Coopératif, des valeurs de partage, d’engagement, de solidarité, de proximité.
En un mot des valeurs qui en font une entreprise à responsabilité sociale forte. La notoriété du
Crédit Coopératif dans le secteur de la culture s’est construite à partir de ses interventions de
banquier. La Fondation les complète par son action propre. Je veux croire que l’évocation de
cette rencontre entre la coopération, la banque, la culture et le mécénat n’aura pas été à vos
yeux trop… insolite. Cette rencontre là est en fait au cœur de notre identité.

•

Gaëlle Colaert, directrice du marketing et de la communication de la Société par actions
simplifiées DOUBLET, correspondante d’Admical de la région Nord-Pas-de-Calais

Bonjour, je vais vous présenter l’entreprise Doublet et sa politique de mécénat, suivant deux
axes : le mécénat de compétences et le mécénat de technologies.
L’entreprise Doublet, entreprise familiale et internationale basée dans le Nord de la France, est
spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits d’équipements évènementiels pour
les collectivités et les entreprises. Nous avons trois domaines d’activités principaux. Le premier
concerne tout ce qui touche à la communication visuelle : drapeaux, banderoles, kakémonos et
autres supports. Le deuxième domaine d’activités concerne les grands équipements
événementiels : podiums, tribunes, barrières de sécurité, mobiliers urbains. Et le troisième
domaine d’activités regroupe ce qui est prestations évènementielles aussi bien dans le domaine
sportif que dans le domaine culturel.
L’entreprise Doublet entend défendre les valeurs humaines qui font parties de sa culture à
travers la mise en œuvre d'un mécénat de compétences et d'un mécénat de technologies.
C’est pour cela que je vous présenterai en trois points assortis d'exemples :
1/ en quoi pour nous le mécénat de compétences est un outil de communication interne
et de valorisation des salariés.
2/ En quoi le mécénat de technologies permet le développement des outils de
production de l’entreprise et l’ouverture à de nouveaux marchés,
3/ Et dans un troisième point en quoi également cela favorise l’ouverture de notre
entreprise sur le monde extérieur en règle générale et le monde culturel en particulier.
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Nous avons choisi de faire du mécénat de compétences et du mécénat de technologies dans le
domaine culturel, particulièrement dans les arts plastiques. Le résultat est double.
D’abord au niveau de l’implication des salariés. Un premier filtre est effectué lorsque l'on reçoit
des dossiers de mécénat. Nous rassemblons les différentes personnes susceptibles de pouvoir
prendre des décisions à ce sujet, et nous sélectionnons les dossiers. Donc déjà dans un
premier temps nous impliquons directement les salariés de l’entreprise au niveau du choix des
dossiers de mécénat que l’on reçoit. Cela permet également la reconnaissance du salarié dans
son domaine d’activité par les autres.
Par exemple, nous avons une salariée qui s’appelle Chantale qui est couturière et qui donc
réalise les coutures de drapeaux, de banderoles, etc ... Nous avons travaillé sur un dossier
dernièrement qui consistait en l’impression picturale d’œuvres d’une artiste qui souhaitait
mélanger cela avec des drapeaux et en faire des vêtements. Les vêtements ne font pas partie
de nos produits et donc à première vue de nos compétences. Or Chantale fait beaucoup de
confection à titre privé, jupes, pantalons, et lorsque l'on a parlé de ce dossier, elle s’est
proposée pour faire la confection des vêtements. L'implication de Chantale a permis qu'elle soit
reconnue par ses collègues et les autres membres de l'entreprise comme ayant des
compétences différentes et complémentaires de ce qu’elle fait d’habitude. L'artiste, Marlène, a
obtenue ses tenues, a pu les porter et monter les marches du festival de Cannes comme elle le
souhaitait.
Le mécénat permet aussi l’acquisition de nouvelles compétences et ainsi permet au personnel
d’évoluer au sein de son service. Nous avons le cas d’une personne, Véronique, dont l’une des
tâches quotidienne était de vérifier à la sortie d'une presse de thermo-impression l’adéquation
entre la couleur du textile imprimé et ce qu’avait demandé le client. Nous avons traité
dernièrement un dossier pour un artiste qui s’appelle Majoub Ben Bella : nous avons imprimé
une peinture dont le document d'origine mesurait 12 cm de haut pour en faire une bannière de
3 mètres de long .
Il y avait un très gros travail d’infographie. Avec ce dossier, nous avons demandé à Véronique
qui habituellement vérifiait l’adéquation des couleurs, de vérifier également cette adéquation
avec le fichier informatique, donc sur ordinateur car justement il y avait eu un gros travail de
colorimétrie numérique en amont. Cela lui a tellement plu, qu’elle a demandé à avoir une
formation pour pouvoir travailler sur ordinateur et quitter la presse. Donc c’est désormais
Véronique qui vérifie l’adéquation entre les fichiers des clients et la colorimétrie numérique.
C’est un bon exemple qui montre comment une opération de mécénat peut permettre à un
salarié d'acquérir de nouvelles compétences et d’évoluer dans l'entreprise.
Le mécénat peut aussi valoriser l’entreprise aux yeux des salariés en donnant d’elle-même une
image différente de celle que perçoit quotidiennement le salarié. Nous avons fait du mécénat en
faveur du Trophée des Multicoques Côtes d'Armor. Nous avons réalisé deux drapeaux : un
avec le portrait de Florence Aubenas, l’autre avec le portrait d’Hussein Hanoun. Le fait d’avoir
choisi ce dossier a montré aux salariés que l'entreprise pouvait aussi avoir une démarche
citoyenne et être à l'écoute de son environnement., c'est ce dont ils nous ont fait part lors du
traitement de ce dossier.
Le mécénat peut aussi être un outil de développement technologique pour l’entreprise,
notamment un vecteur d’innovation.
Nous avons eu la demande d’un artiste qui souhaitait faire une impression recto-verso sur une
matière qui normalement ne s’imprime qu’en recto. Avec les équipes nous avons décidé de
relever le défi parce que l'on trouvait que c’était intéressant en terme de recherche technique et
que de plus le résultat serait certainement très beau.
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Les équipes ont beaucoup travaillé à la réalisation de cette impression recto-verso sur ce PVC
toilé perforé et ont réussi en « tripatouillant » la machine d’impression à modifier le process de
fabrication. Maintenant c’est un produit nouveau et innovant que nous avons incorporé dans les
gammes de produits que nous proposons. Répondre à une demande hors norme entraîne
l'entreprise à se poser des questions et à faire avancer ses technologies.
Evidemment cela ne va pas sans mal. Il est toujours difficile de réaliser ce genre de demandes,
mais en se donnant un peu de peine et en impliquant tout le monde cela s'avère souvent
réalisable. C’est pour cela que le mécénat de technologies peut aussi être un vecteur
d’innovation et de création de nouveaux produits pour une entreprise. Petite précision : en ce
qui nous concerne, les dossiers sélectionnés en terme de mécénat ont toujours un rapport
direct avec nos métiers et donc nos outils de fabrication, soit textile soit tubulaire.
Le mécénat de technologies permet aussi de valoriser les savoir-faire de l’entreprise.
Lorsque l'on imprime la toile de l’artiste en faisant passer une peinture de 12 cm en bannière de
trois mètres, il y a eu un très gros travail de recalibrage de machines informatiques, tout le
monde a vérifié les couleurs, cela a permis à l’entreprise de valoriser son savoir-faire à l’extérieur
en montrant qu’elle n’est pas seulement capable de faire des drapeaux, mais qu’elle peut
également réaliser des produits plus pointus, notamment dans cet exemple, rendre sur textile
l’œuvre d’un artiste, ce qui en l'occurrence n’était pas facile.
Le mécénat de technologies améliore également le savoir-faire en production.
Dans le cadre de Lille Capitale Européenne de la Culture en 2004, nous avons traité un dossier
de mécénat qui étais la réalisation d' un micro-restaurant itinérant, l’estaminet-dinette, de
François Azembourg. Le designer avait notamment des attentes esthétiques ardues à réaliser.
Cette opération a permis à l’atelier tubulaire de mieux prendre en considération les contraintes
du designer, de les transformer et d'adapter notre savoir-faire. Nous sommes heureux d'avoir
pu offrir à Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture, un de ses objets phares.
Le mécénat peut être une ouverture à de nouveaux marchés.
Ces opérations, en améliorant nos compétences, nous ont permis de nous positionner sur des
marchés sur lesquels nous n'étions pas encore présents. Exemple cette demande d’une
entreprise qui souhaitait réaliser des restaurants itinérants. Comme nous avions acquis le
savoir-faire grâce à la collaboration avec François Azembourg, nous avons pu proposer un
produit sur mesure et nous avons obtenu ainsi un marché complémentaire, grâce au mécénat.
Le mécénat permet enfin de donner du sens, de comprendre la démarche des artistes, du
moins dans certains cas ! Chacun se nourrit l’un l’autre, cela apporte de l’ouverture d’esprit.
Cela permet également des partenariats avec des institutions culturelles : Doublet fait ainsi
partie de l’association « Regards et entreprises » du Musée d’Art Moderne de Villeneuve
d’Ascq, ce qui nous permet d’aider le musée – de s’inscrire ainsi dans une démarche de
proximité et un ancrage régional – et aussi permettre à nos salariés d’aller dans les musées.
Nous sommes partenaire également du FRAC de Dunkerque, etc...
En conclusion, je dirai que le mécénat de compétence est un outil de communication interne et
de valorisation des salariés par leur implication, et que le mécénat de technologies favorise le
développement des outils de production de l'entreprise ainsi que son ouverture à de nouveaux
marchés.
D'une manière générale le mécénat permet à l’entreprise et à ses salariés de s’ouvrir sur leur
environnement et de développer des réseaux relationnels très importants. C’est également
pourquoi je fais partie d’Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et
Commercial).
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•

Jean-Pascal Quilès :

Votre intervention nous rappelle l’influence réciproque de l’artiste et de l’entreprise comme
vecteur d’innovation, et qui peut donner un sens à un travail, mais il faut aussi souligner le
contexte particulier dans lequel se sont exercées ces expériences, une région fortement
engagée dans la culture, le Nord Pas de Calais, par ailleurs on voyait une illustration de Lille
2004, je crois me rappeler que sur les 74 M€ de l’opération, il y a eu 12 M€ de mécénat
d’entreprise.
Une question de Sophie Tuffnell dont je voudrais souligner qu’en dehors du fait qu’elle vient
d’être diplômée de l’Ecole de Management de Bodeaux, elle est lauréate du prix du mécénat
culturel remis le 15 mars dernier par le ministre de la culture M. Donnedieu de Vabres, à la suite
du vote du jury présidé par Jacques Rigaud.

•

Sophie Tuffnell :

C’est une question à Catherine Morel. Nous avons pu remarquer aux Arts Décoratifs où je suis
en stage qu’il y a une difficulté à s’adresser à la bonne personne dès le premier contact avec
l’entreprise. On pense que c’est le chef d’entreprise qui peut décider car c’est lui qui a la vision
stratégique de l’entreprise, mais en contact téléphonique avec les standards on nous dit
d’adresser un dossier à la direction marketing qui a une approche exclusivement commerciale,
ou bien à la direction de la communication qui a du mal à considérer que les contreparties ne
représentent que 25% du montant alloué.
Dans ce contexte, qui est l’interlocuteur pour le premier contact, et comment l’entreprise
pourrait au mieux s’emparer des opportunités de la nouvelle loi.
•

Catherine Morel :

Le premier interlocuteur devrait en effet être le chef d’entreprise, qui a, comme vous le dites, la
vision stratégique de l’entreprise.
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Ceci étant dit, avant de rencontrer l’entreprise, il faut bien comprendre dans quel contexte on
se trouve, qu’est-ce que cela représente pour l’entreprise d’engager un partenariat, et dans
quel cadre pourrait s’inscrire ce projet.

•

Gaëlle Colaert :

J’aurais envie d’ajouter que ça doit dépendre également je pense de la taille de l’entreprise
parce qu’effectivement si vous vous adressez à une PME de moins de 100 salariés ou de moins
de 500 ou à une plus grosse entreprise, je pense qu’effectivement ce ne sont pas les mêmes
services qui s’en occupent puisque maintenant il y a des services dédiés au mécénat.
Chez nous, il faut s’adresser… à moi ! Je fais de la communication de marketing et des
partenariats donc forcément ça arrive chez moi. En même temps, comme on implique d’autres
personnes, ça vient en entonnoir et après ça se réouvre puisqu’on choisit ensemble les
dossiers.
•

Jean-Pascal Quilès :

Une autre question qui est une question de la salle, de Stéphane Amour en formation à l’Essec,
Master management opérationnel.

•

Stéphane Amour :

Ma question concerne les clubs d’entreprises. L’image de l’entreprise et son expression
culturelle deviennent importantes, et la pratique du mécénat peut être un apport important dans
le processus de différenciation de l’entreprise. Alors est-ce toujours possible au sein d’un club
d’entreprises, et quelles sont les motivations qui poussent une entreprise et notamment une
PME à s’engager dans un tel club ?
•

Catherine Morel :
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Je vais essayer de répondre selon mon sentiment. C’est une très bonne question parce que les
clubs de mécènes, on le sait, peuvent être finalement initiés par les entreprises elles-mêmes ou
par les institutions culturelles, et ce n’est pas tout à fait la même logique.
S’il s’agit d’un club de partenaires qui a été créé par les entreprises elles-mêmes, une des
raisons pour lesquelles on peut se joindre à ce club, c’est pour l’aspect relationnel et réseaux
que vous allez pouvoir utiliser. Si, en intégrant un club de mécènes, l’image de l’entreprise
risque de se diluer, en revanche l’avantage, c’est l’accueil dans un réseau. Les entreprises
cherchent également à s’inscrire dans leur environnement qui est un environnement politique,
socio-économique et culturel. On s’éloigne de l’aspect purement communicationnel. Il y a des
études qui ont été faites dans les pays anglo-saxons – encore une fois je déplore le peu
d’études réalisées en France - pour voir comment la participation à des clubs de mécènes
permettait également un renforcement de l’élite économique. Donc il y a tout un aspect
sociologique qui entre en ligne de compte.
•

Gaëlle Colaert :

Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous venez de dire. On pourrait ajouter aussi le partage
d’expériences parce que le fait d’être dans un club de mécènes permet d’échanger les
expériences de chacun sur ce qui a fonctionné ou non dans l’entreprise. Quant à la question de
la dilution de l’image, c’est vrai en partie, d’un autre côté le club de mécènes peut également
avoir des actions dont l’entreprise va bénéficier directement. Mais l’aspect « réseaux » est en
effet très important.
•

Un participant :

Quand on parle de clubs d’entreprises en général, il s’agit de petites et moyennes entreprises :
ce ne sont pas des grosses entreprises et ce qui veut dire que l’aspect financier n’est pas
négligeable. D’après l’étude qui a été faite par l’Admical et qui a été publiée récemment, la
moyenne d’entrée, le bas du ticket si on peut dire, est de l’ordre de 1 500 € et ça peut aller
ensuite jusqu’à des sommes beaucoup plus importantes. Donc cela signifie que le club
d’entreprises permet à des PME et PMI de renforcer leur image citoyenne à un coût abordable.
Et si vous ajoutez ensuite les effets réseaux, relations, échanges d’expériences, insertion dans
un environnement, vous avez là un cocktail qui peut tout à fait être positif et actif.
•

Eric Tanguy :

Quand une entreprise demande à un artiste un partenariat, le partenariat doit être réel. En ce
qui me concerne, je suis allé dans l’entreprise donner des cours de culture musicale à ceux qui
voulaient, et ce aux heures de bureau en accord avec la direction : cela veut dire que le
partenariat avec un artiste ne consiste pas seulement à serrer la main du PDG ou des directeurs
mais aussi à aller à la rencontre des employés, c’est très important, et à offrir des concerts de
musique classique à ces employés de la société. C’est très important, car vous savez que
musique adoucit les mœurs ! Deuxième chose : lorsque, avec Florent Gaume et Manuel Gaume
nous avons dû discuter avec une entreprise pour la convaincre, de mécéner notre projet de
label de musique classique, j’insiste sur le fait que le plan de communication prévu avec les
médias était très important. Je trouve que c’est tout à fait naturel.
•

Anne Gombault, Professeur à Bordeaux Ecole de Management
Responsable de la Chaire Arts, Culture et Management en Europe

Claude Levis Strauss affirmait : «il y a bien plus dans l’échange que de choses échangées ». Le
mécénat permet un échange social riche entre l’organisation artistique et culturelle et
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l’entreprise parce qu’il s’inscrit à mon sens dans un paradigme relationnel : c’est
fondamentalement une relation.
Il ne s’agit pas d’une transaction, c’est-à-dire d’une opération entre des vendeurs et des
acheteurs, mais bien d’une coopération, d’un partenariat dans lequel la création de valeurs est
partagée. Dans son ouvrage « Les Mondes de l’Art » le sociologue américain Howard Becker
défendait l’idée selon laquelle l’art est une action collective. L’interaction entre les arts, la culture
et l’entreprise est croissante aujourd’hui avec plus d’art et de culture dans l’entreprise et dans le
marché et plus de marchés, d’entreprises et d’esprit d’entreprise dans les arts et dans la
culture, comme l’explique très bien Yves Michaud dans son dernier livre « L’art à l’état gazeux ».
Les anglophones disent « Arts in Business and Business in Arts »et je crois que
fondamentalement nous sommes dans cette époque. Doit-on le regretter ? Le mécénat culturel
et son développement en France est-il le dernier avatar de la marchandisation de l’art et de la
culture, et le dernier avatar de l’esprit du capitalisme selon lequel l’entreprise devrait désormais,
en plus de faire du profit, s’inscrire dans la communauté politique et sociale qui l’héberge, et
prouver à cette communauté que son action est bénéfique, comme le décrivent beaucoup
d’analystes aujourd’hui ? Peut-être, peut-être pas.
A vrai dire la question m’intéresse peu personnellement. Je ne me placerai donc pas ici sur le
terrain de l’idéologie mais sur celui du pragmatisme. C’est notre cheval de bataille à nous,
modestement, chercheurs en sciences de gestion, le pragmatisme, le « comment fait-on ? ». A
d’autres de définir les missions, à nous d’essayer d’expliquer l’ingénierie. En l’occurrence
comment fait-on pour que la relation de mécénat soit un succès, tant pour l’organisation
culturelle que pour les entreprises ? C’est cette question-là qui m’intéresse.
Les deux structures se posent la question et se faisant se posent les mêmes autres questions
corollaires. Pourquoi se lancer dans le mécénat ? Qui sont nos partenaires potentiels et
comment concilier leurs objectifs et les nôtres ? Quelles sont les différentes formes de mécénat
qui s’offrent à nous ? Comment organiser et gérer l’activité de mécénat ? Alors vous l’avez bien
compris mon intervention s’adresse davantage aux novices du mécénat qu’à ceux qui en font
déjà beaucoup et qui en ont fait un apprentissage remarquable. Il me semble que l’enjeu de la
loi de 2003 est que les gens qui ne faisaient pas de mécénat puissent s’y engager. Alors pour
essayer d’identifier, modestement encore une fois, les facteurs-clés de succès du mécénat, il
faut à mon sens repartir du cadre dans lequel il s’inscrit fondamentalement selon moi, à savoir
une coopération entre deux organisations dont l’identité est différente, donc une relation de
coopération dans une perspective interactionniste.
Le succès d’une relation de coopération entre deux organisations repose sur deux choses.
D’une part, leur capacité et système relationnel respectifs et d’autre part leur capacité et
système organisationnel respectifs. Ce sont les deux grands facteurs et donc je vais essayer de
les passer en revue et de les commenter dans le domaine spécifique du mécénat culturel. Donc
premièrement, comment cet échange social, pour qu’il soit fructueux, s’inscrit-il dans les
relations ? Cet échange symbolique comme disait Yves Evrard tout à l’heure, comment peut-il
réussir ? Il faut qu’il y ait fondamentalement une compréhension, une reconnaissance mutuelle
de buts et de logique d’action profondément différentes. La loi va servir d’effet de levier, c’est
évident, mais pour véritablement qu’elle joue tout son rôle il faut qu’elle s’accompagne d’un
changement de représentations et de pratiques des acteurs culturels et économiques et pour
cela, même si des progrès sont visibles, il y a encore du chemin à faire.
Le mécénat n’est pas une partie de billard - j’utiliserais cette métaphore - avec un émetteur qui
serait l’entreprise et un récepteur cible qui serait l’organisation culturelle ou l’artiste. Ou un
émetteur qui serait le projet culturel (ou l’artiste qui souhaite être mécéné) et une entreprise qui
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recevrait cette demande. C’est une communication mécaniste et dans ce type de
communication, il y a toujours un décalage entre les intentions de l’émetteur et les ressentis ou
les réactions du récepteur, et forcément il y a des malentendus. Donc déjà ce cadre-là n’est
pas possible. En fait pour construire cet échange social, il y a plusieurs conditions. Trois
conditions, je vais les développer.
La première condition est de dépasser les peurs et les représentations stéréotypées qui les
sous-tendent.
Deuxième condition, connaître les motivations de l’autre. Or très souvent on s’aperçoit que
mutuellement ces motivations ne sont pas connues.
Dernière condition, accepter une coopération de type complémentaire et non pas de type
communautaire.
Alors premièrement dépasser les peurs et les représentations stéréotypées qui les soustendent. Je me suis livrée à un petit exercice : j’ai essayé de lister tout ce que j’entendais dans
les discours de part et d’autre, à la fois côté culture et côté entreprise, pour ne pas faire du
mécénat, alors qu’on aurait envie d’en faire ou d’en faire plus. Je pars d’un constat que vous
connaissez tous : il y a une coexistence méfiante en France entre le monde des arts et de la
culture et celui des entreprises, pour des raisons nombreuses : historiques, politiques, sociales,
économiques, etc… Quelles sont les peurs ? Première peur qui est extrêmement récurrente du
côté culturel, c’est la peur d’une manipulation des programmations et des choix artistiques.
Réponse : la manipulation artistique à des fins promotionnelles pour l’entreprise serait un
démenti total de son acte de mécénat, elle n’a rien a y gagner, parce que ce qu’elle cherche à
mécéner, c’est la valeur artistique autonome, c’est ce qui donne de la valeur à son acte de
mécénat. Pour l’organisation culturelle, il est important de ne pas se focaliser sur ce point : ce
n’est jamais à l’organisation culturelle de s’adapter aux pratiques de financement par le
mécénat.
Deuxième peur, c’est la peur de l’argent privé, la peur de la marchandisation de la culture, la
peur de la distorsion de l’image. Alors on entend : « Ils veulent faire un coup médiatique, ils
veulent améliorer leur image, ils veulent acheter notre image… » Réponse : il faut dépasser
cette opposition d’un capitalisme rationnel, utilitariste, créateur d’oppression pour la liberté,
source de désenchantement, d’inauthenticité, qui entraverait la liberté, face à un art qui, lui,
serait sensible, gratuit, sacré, pur et transcendant. C’est le vieux paradigme romantique qui
avait tout à fait son intérêt en son temps, qui n’est plus pertinent aujourd’hui. Comme l’explique
très bien Eve Chiappello dans ses travaux, le capitalisme et l’Art ont changé. Le capitalisme est
très loin de ses origines tayloriennes. Il s’ouvre à d’autres rationalités : les réseaux, l’équipe, la
confiance, le projet… L’art connaît une importante transformation socio-économique et son
intensité capitalistique est croissante. A partir de là, l’art et l’entreprise restent
fondamentalement différents dans leur mission. Il n’est pas question de remettre ça en cause.
J’ai coutume de dire que les deux maximisent la valeur, mais ce n’est pas la même valeur. La
valeur de l’actionnaire d’un côté, la valeur artistique et culturelle de l’autre, mais leur intrication
dans la société contemporaine est une donnée fondamentale.
Troisième peur qu’on entend très souvent aussi du côté culturel, c’est la peur de la contrainte
liée à la relation avec l’entreprise. La peur des contreparties. « Qu’est-ce qu’ils vont nous
demander ? Finalement ils n’ont qu’à payer, d’ailleurs ils peuvent payer, donc ils payent et puis
après, on en parle plus, c’est réglé ». Considérer l’entreprise comme un distributeur
automatique de financement, c’est nier la relation, et faire de l’entreprise justement ce qu’on ne
veut pas qu’elle soit. C’est dire oui d’une main et non de l’autre, dans une sorte de
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schizophrénie absurde, parce que les publics de la culture ce sont aussi des consommateurs,
des salariés, des chefs d’entreprises, des actionnaires, des artistes.
Quand l’organisation culturelle est prise dans cette peur là - et on peut bien le comprendre -, il
faut qu’elle réussisse à changer sa vision de l’entreprise et elle arrive sans doute à le faire quand
elle s’implique fortement dans la relation.
La dernière peur de la culture c’est la peur que l’Etat se désengage. Alors la réponse : tout
laisse à croire que ce n’est pas le cas depuis la loi (le ministre vient d’ailleurs de le rappeler), et
surtout l’effort de diversification de ses ressources par une institution culturelle sera salué et
abondé par le financeur public. Mais, même avec de tels arguments, l’inquiétude demeure…
Le problème réside à mon avis beaucoup moins dans le fait que l’État se désengage que dans
celui qu’il ne peut plus assumer seul le financement d’une offre culturelle qui ne cesse de croître
et qui, par définition, ne peut réaliser des gains de productivité (c’est la fameuse loi de Baumol
et Bowen), donc l’offre culturelle et la demande culturelle explosent partout dans le monde,
c’est une caractéristique de notre société post-moderne et c’est tant mieux. Mais pour qu’elle
continue à se développer, la culture a besoin de sources de financements supplémentaires.
Donc plus de financements privés, c’est avant tout plus de possibilités de développer la culture.
En outre il y a beaucoup d’avantages à ne pas avoir un seul « maître ». Comme disait Philippe
de Montebello, directeur du Metropolitan Museum of Art à New-York, le premier avantage de ne
pas avoir qu’un seul maître, c’est d’avoir une liberté d’action.
Maintenant côté entreprises : quelles peurs sont exprimées ?
Première peur : investir à perte, pas de retour dans un domaine structurellement déficitaire où le
risque est élevé. On lui a tellement dit à cette entreprise que le mécénat était gratuit, elle qui
n’est pas philanthrope, que même quand elle a envie d’y aller, elle hésite. La réponse qu’on
peut faire, c’est que tout le monde sait depuis Aristote - puisque c’est Aristote qui l’a dit en
premier - que la gratuité n’existe pas, pas dans le monde des entreprises, et même pas dans la
société en général sans doute. (on peut se référer à la théorie du « don contre don » de Marcel
Mauss c’est-à-dire que le don donne toujours lieu à des retours même s’il n’en espère pas, ce
qui est en soi une gratification). Donc en d’autres termes, la notion d’intérêt, de stratégies et de
marchés ne peut être détachée de la question du don et donc du mécénat. Certes, le mécénat
n’a pas de vocation commerciale, contrairement au parrainage, mais malgré tout il participe
largement à la reconnaissance de l’entreprise en tant qu’entité institutionnelle et sociale, on l’a
dit plusieurs fois ce matin, et fait partie intégrante de sa stratégie.
Deuxième peur pour l’entreprise : la peur d’investir dans un domaine marqué, dans la tradition
française jacobine, par la mainmise de l’État en France. Mais oser affirmer ses choix culturels,
soutenir là où l’État ne va pas, ne peut pas ou ne veut pas, aider à la démocratisation de la
culture : c’est être acteur d’une communauté citoyenne. La loi Aillagon vise à légitimer le rôle
de l’entreprise comme investisseur culturel, il faut donc que l’entreprise prenne ce rôle. L’intérêt
général peut aussi être servi par les intérêts privés. Il n’y a pas de contradictions.
Autre peur, qui en découle en quelque sorte pour l’entreprise, peur de toutes contraintes.
L’entreprise n’aime pas les contraintes notamment publiques ou normatives… Mais l’artiste non
plus ! Alors rester libre toujours dans ses choix encore une fois mais éviter, à mon avis, ce que
j’appelle les prescripteurs de valeurs artistiques et culturelles, publics ou privés, qui vous
diraient ce qu’il faut soutenir ou non, les projets qui seraient mécénables, ceux qui le seraient
pas. Il faut construire, je pense, sa stratégie librement. Cela permet de soutenir l’image d’une
entreprise innovante. Cela permet d’être dans une stratégie de différenciation, voire de rupture,
pour créer du sens parce que ce qui nous intéresse dans cet échange, c’est vraiment de créer
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du sens. Même si encore une fois, ça n’empêche pas d’être dans une stratégie de partenariat
avec l’État, qui elle aussi va créer du sens mais qui va être bien réfléchie comme telle.
C’était la première condition pour qu’il y ait un échange social riche : la première condition
relationnelle.
Deuxième condition : connaître et comprendre les motivations de l’autre.
Les motivations de l’organisation culturelle sont de deux types. Premièrement se financer :
financer son offre, la création artistique, la programmation, structurellement déficitaires. Le
mécénat permet à l’organisation culturelle de diversifier ses sources de financements ou bien
d’augmenter son financement global, de soutenir la croissance, la qualité et la diversité de
l’offre, de pouvoir se développer davantage mais aussi bien souvent de survivre tout
simplement. Ensuite il y a une autre motivation, c’est de toucher le public. Si on aide à ce
qu’une organisation culturelle existe tout simplement, et bien on aide à ce que la culture
effectivement puisse se partager. Et puis pour celles qui existent déjà, le mécénat aide à
toucher de nouveaux publics, les publics de l’entreprise mécène : les salariés, les clients, les
fournisseurs etc. Là encore, c’est servir la démocratie culturelle. Le mécénat permet aussi à
l’organisation culturelle de développer sa réputation auprès des subventionneurs publics en
faisant mieux connaître son implantation locale, nationale ou/et internationale.
Pour l’entreprise, deux grandes familles de motivation, toujours un mariage du cœur et de la
raison…
D’abord classiquement, développer l’image de l’entreprise avec des retombées qu’on espère le
plus directes possibles pour l’activité. Développer l’image par le mécénat, c’est développer
l’image institutionnelle, valoriser l’entreprise dans sa communauté, c’est développer la
réputation de l’entreprise, donc l’image de marque générale de l’entreprise, ce qu’on appelle la
« corporate identity », l’identité d’entreprise, développer la marque, c’est-à-dire l’identité des
produits et des services de l’entreprise perçue par ses consommateurs, développer la
communication interne donc l’image interne, valoriser cette image auprès des salariés.
Mais aussi et c’est plus méconnu : développer l’activité plus directement de l’entreprise.
D’abord, contribuer au développement économique de cette entreprise : une entreprise qui
s’installe dans un nouvel environnement local, qui soutient le développement d’équipements
culturels, cela va permettre d’attirer des consommateurs, des salariés, etc. parce qu’on sait que
la culture est un facteur d’attractivité très important. Pénétrer un nouveau marché
géographique, construire un réseau, contribuer à la promotion des produits des services de
l'entreprise en général, développer et renforcer sa clientèle – et tout à l’heure Gaëlle Colaert de
l’entreprise Doublet l’a parfaitement précisé - nourrir l’innovation, les idées, la créativité, les
savoir-faire, et c’est là que cette intrication entre l’art et le marché est la plus intéressante et la
plus importante sans doute.
Troisième condition pour que cet échange social puisse se faire au niveau des relations :
accepter une coopération de type complémentaire socio-économique où chacun garde son
identité et ses valeurs, mais où il y a une compréhension, articuler l’individuel - c’est-à-dire la
création de valeurs pour chacun - et le collectif - c’est-à-dire la création de valeurs pour les
deux. La Fondation du Crédit Coopératif nous l’a bien démontré : il ne s’agit pas d’une
coopération de type communautaire (comme en rêve souvent la culture) : il s’agit de créer
ensemble de la valeur dans la différence, en préservant l’autonomie de chacun. Ceci suppose
de la confiance réciproque, de l’empathie. avec les ajustements mutuels nécessaires.
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En conclusion de cette première partie, je dirais que le mécénat est une conversation entre la
culture et l’entreprise et ne peut être que cela.
Deuxième partie, une fois qu’on a dépassé tout ce cadre relationnel sur lequel souvent les
acteurs n’ont pas réfléchis suffisamment, les facteurs clés de succès du mécénat sont à
chercher dans la formulation et la mise en œuvre stratégique et managériale de l’activité de
mécénat, donc dans une organisation.
Ce ne sont pas des recettes, mais des pistes pour réfléchir.
Il faut de la créativité dans l’échange. L’implication doit être forte dans la relation pour que cette
créativité puisse advenir : donc pas de « mécénat de portefeuille » passif : il donne une image
négative de l’entreprise notamment vis-à-vis des salariés. Il limite les possibilités de fidélisation
du mécène. Donc il faut simplement en fait créer cette relation, être créatif dans ce qui peut être
échangé, trouver ensemble, définir un ensemble de valeurs communes, et une fois qu’on a
défini ces conditions de coopération, les inscrire dans un contrat – quand on en est au contrat
c’est que tout est fait. De la créativité dans l’échange.
Deuxième chose : de la cohérence stratégique. Côté entreprises comme côté organisation
culturelle, le mécénat est souvent à la fois une décision affective et rationnelle : la cœur et la
raison, une coexistence des motivations privées et d’affaires. Mais il faut dans tous les cas
expliciter la démarche pour la légitimer auprès des « stakeholders » ou parties prenantes de
l’organisation, qui doivent pouvoir la comprendre. De plus, il faut éviter de s’éparpiller en
saupoudrant des actions ici et là, et éviter les opérations « one shot »où il n’y a pas de visibilité
sur le long terme. Cependant comme il est plus difficile de sortir d’un partenariat que d’y rentrer,
il faut bien mûrir cet engagement et l’inscrire de manière cohérente dans la stratégie de
l’entreprise comme dans celle de l’organisation culturelle.
Deuxième élément, Catherine Morel en a parlé tout à l’heure, il faut de la congruence dans la
relation entre le projet mécéné et l’activité du mécène. Alors une hypothèse – mais qui reste à
tester – c’est que le projet soutenu doit être modérément congruent avec le domaine de
l’activité de l’entreprise : il doit être suffisamment inattendu pour étonner l’environnement et
inciter à donner du sens en profondeur à ce lien, sinon cela n’enrichit pas l’image, et en même
temps le projet doit être suffisamment pertinent pour trouver une cohérence, sinon c’est
l’incompréhension de l’environnement. Là encore le sens est a créer, à inventer conjointement.
Attention à bien composer son éventail de relations. Une ou plusieurs activités mécénées, un ou
plusieurs mécènes c’est toujours un choix stratégique où la recherche de sens doit primer pour
ne pas décevoir les attentes.
Et, dernier élément dans la cohérence, essayer toujours d’impliquer les employés des deux
structures, côté culture comme côté entreprise, même si c’est pas le but premier de la relation,
ça favorisera toujours son acceptation et donc sa réussite.
Dernière condition pour que le système organisationnel puisse aider à la réussite du mécénat,
c’est l’organisation des choses. Il faut d’abord en interne un processus de décisions
relativement explicite, côté entreprise comme côté organisation culturelle. Il faut expliciter pour
légitimer auprès des parties prenantes. Ensuite il faut une structure ad hoc en interne pour gérer
cette activité de mécénat : cela peut être une personne, peu importe, mais à un moment donné
il faut qu’on se dise comment on organise les choses. Ça peut être une structure issue du
regroupement de plusieurs organisations, un club, un cercle… Il faut connaître le marché du
mécénat : fondations ou entreprises/organisations ou projets artistiques et culturelles, aires
d’intérêt, niveau de financement moyen de chacun/besoins de financement… Il faut choisir des
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critères et des procédures pour sélectionner le ; le mécène/le projet culturel. Et au bout, c’est
toujours l’idée de la rencontre, de savoir comment peut se faire cette rencontre. A un moment
donnée, il y a des gens qui doivent chercher cette rencontre. En général, les échanges se font
soit par oral soit par écrit, puis vient la rencontre physique très formelle, puis ensuite on négocie
ce fameux « package » de valeurs, on essaie de le trouver et enfin on signe un contrat. La
personnalité des porteurs de projets est extrêmement importante dans l’instauration de la
relation et dans sa poursuite. En fait le succès de cette relation réside presque totalement dans
l’interface véritablement de ces personnes qui vont se rencontrer. C’est extrêmement
important. Ces personnes jouent un rôle fondamental.
Dernier point, l’évaluation. Je pense que dans tous les cas, il faut avoir l’idée d’une évaluation,
mais comment évalue-t-on ? Il y a les mesures classiques donc les éléments tangibles, les
avantages matériels qui sont retirés de la relation, les éléments intangibles, tout cet échange
symbolique retiré de la relation mais fondamentalement ce qui va dire la réussite de la relation,
c’est le fait qu’il y a une satisfaction mutuelle retirée de l’échange et c’est intéressant tout de
même de l’inscrire dans l’histoire des organisations qu’elles soient culturelles ou entreprises, de
dire finalement ce qui fait qu’on a été satisfait là, qu’on a envie de poursuivre etc…
En conclusion, organisations culturelles et entreprises, ne vous lancez pas dans le mécénat si
c’est pour : en avoir peur et avoir peur de l’autre, la confiance et le goût de l’innovation sont les
maîtres mots ; oublier qui vous êtes ou ne pas bien l’expliquer à l’autre ; chercher des
avantages sans chercher des relations ; faire des coups médiatiques, financiers, politiques et ne
pas les inscrire dans une temporalité qui donne du sens ; laisser faire l’activité et ne la gérer, ne
pas la justifier ni l’organiser, ne pas l’évaluer ; tels sont les écueils à éviter.

•

Aline Sylla, directrice du développement au Musée du Louvre

Je vous remercie avant tout et je remercie donc M. Erlenbach et toute son équipe d’avoir
convié le Louvre à venir s’exprimer sur ce sujet du mécénat. C’est vrai que pour nous c’est une
question primordiale.
Le Musée du Louvre a signé avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens. Nous avons donc
des objectifs à tenir en matière de mécénat.
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Le mécénat est le résultat d’un processus partagé entre l’institution culturelle et l’entreprise. Audelà des entreprises, il faut garder en mémoire qu’au début, les principaux mécènes étaient les
individuels. Quand j’ai commencé, à mon arrivée au Louvre il y a trois ans, de parler de
mécènes, on m’a dit : « Ah ! vous faites allusion aux grands collectionneurs qui vont nous léguer
des œuvres ! ». On était loin de Total et de Carrefour.
Leur motivation était de conserver entier un ensemble, et ils faisaient plus confiance à un musée
qu’à leurs successeurs pour cela. C’était aussi une démarche civique : transmettre aux
générations futures.
Le mécénat est venu de la somme des volontés individuelles via les société d’amis : celle du
Louvre a été créée en 1897. C’est toujours la logique de l’action civique, mais cette fois-ci
collective.
Le dernier moment historique est l’émergence, après la deuxième guerre mondiale, du mécénat
des entreprises.
Aujourd’hui, elles sont au Louvre les acteurs principaux, le rapport s’étant inversé par rapport
aux individuels. Il y a eu donc une évolution très importante au sein du Louvre : passer d'une
discussion avec un collectionneur qui connaît votre secteur d’activité pratiquement aussi bien
que vous, à un dialogue avec un directeur de la communication, assailli de demandes par
ailleurs, qu’il va falloir convaincre.
C’est moins la notion d’acte civique qui motive l’entreprise, que la volonté d’être identifié à un
projet. Les conservateurs ne comprennent pas toujours.
Cependant, le Louvre a mis en place des alliances de mécènes : ainsi, le site Internet est aidé
par trois mécènes qui nous apporte, pour l’un ses compétences (jours-hommes de
consultants), pour l’autre un mécénat technique, pour le troisième un mécénat en numéraire.
Dans la mesure où leurs apports sont différents, ils acceptent de travailler ensemble pour un
projet unique.
Ce type d’alliance est assez rare car il faut trouver une complémentarité entre les mécènes pour
la réussir.
Comment construire l’échange ? Il y a beaucoup d’institutions culturelles demandeuses, et
encore assez peu d’entreprises mécènes. C’est donc aux institutions culturelles de faire la
démarche vers l’entreprise, et si on veut les apprivoiser, il nous faut avant tout les comprendre :
comprendre leurs marchés, leurs actionnaires, leurs clients, leurs motivations. Arriver surtout,
pour nous, à comprendre pourquoi le partenariat avec le Musée du Louvre peut être intéressant
pour eux.
Même si la démarche vient de l’institution culturelle, la construction doit se faire ensemble. La
première étape est l’abandon des idées fausses traditionnelles. D’un côté, c’est : « l’entreprise
ne comprend rien à l’art », de l’autre « vous n’avez pas de notion du temps et de l’argent, je
paie déjà des impôts, pourquoi vous donnerai-je plus… »
Il faut dépasser ces idées en tablant sur l’empathie. A condition bien sûr que l’un et l’autre
souhaitent que cela marche. On le constate très vite, dès que les compétences professionnelles
des uns et des autres sont reconnues : « nous sommes différents, et c’est parce qu’on se
respecte dans notre différence qu’on peut construire un partenariat porteur de sens ».
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Très vite, on infléchit le partenariat de manière créative. Si on a une exposition sur un artiste
anglais, on cherchera une entreprise anglaise. Ensuite, l’entreprise voudra peut-être construire
le lien franco-britannique sur autre chose.

La rencontre physique est fondamentale. Il faut qu’ils viennent au Louvre, et que nous allions
chez eux. Et la rencontre doit avoir lieu à différents niveaux de l’entreprise.
Il faut associer l’entreprise au plan de communication, lui demander son avis, faire valider les
documents. La relation est alors confiante. Il faut se dire qu’on a beaucoup à apprendre de la
relation avec l’entreprise.
A long terme, il faut entretenir une relation de fidélité avec le mécène. Une des motivations pour
le mécénat, c’est d’avoir une relation sur le long terme, que l’entreprise se sente chez elle.
Même si les mécènes sont nombreux, chacun d’eux attend un traitement personnel, et même
si cela prend du temps, c’est essentiel. Nous avons imaginé un terme pour cela : cultiver les
mécènes…
Cela permet de mieux gérer une fusion. Par exemple, nous avions commencé un partenariat
avec Elf pour la restauration de la Galerie d’Apollon, et Elf avait accordé 4,5 M€. Quand Total a
repris Elf, nous nous sommes inquiétés, et nous avons pris le temps d’inviter Total à visiter la
Galerie, nous avons trouvé des intérêts entre ingénieurs sur la restauration, et sur cette base
Total a compris que ce n’était pas seulement une opération de prestige mais aussi un travail de
grande technicien et aussi de dévouement de l’ensemble des équipes, et nous avons réussi à
les faire adhérer à ce projet avec enthousiasme.

•

Jean-François Lagier, directeur du Centre International du Vitrail de Chartres :

Fondé en 1980, à Chartres, le Centre international du Vitrail, installé à 50 mètres de la
cathédrale dans l’un des plus remarquables celliers gothiques de France, a pour vocation de
faire connaître l’art du vitrail, de présenter des collections de vitraux anciens et contemporains
réalisés par les plus grands artistes.
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Géré par une association loi 1901, il comprend un conseil d’administration au sein duquel sont
représentés les partenaires publics, ville de Chartres, conseil général d’Eure-et-loir, région
Centre, DRAC Centre, ainsi que des mécènes, il faut le souligner.
Un centre d’exposition et de diffusion artistique
À travers les expositions permanentes et temporaires, chaque visiteur peut s’initier aux
techniques du vitrail, à la restauration des vitraux historiques, à la lecture des vitraux de la
cathédrale de Chartres, et découvrir les dernières créations des artistes actuels. 32 000
visiteurs fréquentent chaque année le Centre. Plus de 400 classes y sont accueillies.
Un conservatoire des savoir-faire
Des stages de formation, ateliers, visites thématiques, week-end découverte s’adressent à tous
pour faire connaître de façon vivante et concrète les métiers, les écoles, les maîtres de l’art du
vitrail. 20 000 heures de formation sont dispensées par an.
Le budget de fonctionnement :
700 000 € par an, dont 43% de subventions publiques, 46% de recettes d’activité et 11% de
mécénat.
Le mécénat :
1)Mécènes d’entreprises nationales :
La Fondation d’entreprise Gaz de France et la Compagnie de Saint-Gobain. Leurs interventions
sont liées aux évènements et aux opérations ayant un caractère d’investissement en ressources
humaines: expositions, publications, programmes d’études et de développement, campagnes
photographiques, inventaires…
2)Mécénat de PME de proximité : trois entreprises contribuent pour 30% des ressources de
mécénat. La relation est contractualisée sous forme de conventions pluri-annuelles avec
objectifs définis et actions prévisionnelles: la RÉMA, assurances mutuelles d’Eure-et-Loir –
15000 sociétaires, implantation régionale depuis 1819, associée à Swiss life depuis 2002-, la
banque CIC Banque BRO – 95 agences sur 5 départements, fondée en 1920, appartient au 4e
groupe bancaire français-, et les minoteries Viron à Chartres – fondées en 1815, 550 artisans
boulangers clients en région parisienne, présentes au Canada et au Japon-.
APPORTS DU MÉCÉNAT POUR L’ÉQUIPEMENT CULTUREL
Si le mécénat apporte des contributions financières importantes, son rôle va bien au-delà et
représente beaucoup plus pour l’équipement culturel.
Je distinguerai 5 catégories d’apports en lien avec les stratégies de développement :
1) Stratégie du rayonnement
Comment passer du national au local ? Le Centre a une audience internationale très forte et
avait un déficit d’image locale. Les actions menées avec les mécènes ont fortement amélioré
cette image.
Viron : 30 000 invitations ont été distribuées aux 550 clients artisans de l’entreprise en région
parisienne pour être remises au client final, acheteur de la baguette faite par un artisan
traditionnel et innovant dans son siècle. « porter l’attention du public sur l’expression du travail
artisanal, valoriser l’artisan comme un homme bien vivant et expressif de son siècle, lier la
tradition artisanal et l’innovation » le Centre ayant montré sa capacité à valoriser l’artisanat d’hier
comme les métiers d’art les plus contemporains.
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RÉMA : Les administrateurs ont été initiés à l’art contemporain et à la restauration du patrimoine
ainsi que 15 000 sociétaires destinataires d’invitations à découvrir le site et les manifestations
du Centre. « traduire la volonté d’allier l’expérience à l’innovation » à l’image des valeurs
diffusées par le centre. La société a également acheté des œuvres pour la collection du fonds
contemporain du Centre.
CIC Banque BRO : des opérations de relations publiques ont été menées à destination des
clients pour faire connaître le lieu, les expositions, les activités. « souligner le patrimoine régional,
revitaliser les filières de compétence et de métiers, concilier patrimoine et modernité » en
parfaite correspondance avec la vocation du Centre.
La banque a fait l’acquisition d’œuvres pour la collection du fonds contemporain du Centre.
Ces opérations ont contribué à notre rayonnement local par effet de relais de notoriété grâce à
la diffusion en réseaux hors du champ culturel, et par la sensibilisation de nouveaux publics à
l’échelle locale et régionale. Les résultats se traduisent par une augmentation de la
fréquentation et une augmentation du rayonnement local qui nous permet de maintenir
l’adhésion des décideurs locaux. Les services rendus à la population sont aussi mieux identifiés.
2) Accroître la diffusion nationale : stratégie de fidélisation des publics
La Fondation d’entreprise Gaz de France s’implique durablement depuis de nombreuses
années dans le monde du vitrail en soutenant l’essor de la création contemporaine et la
restauration du patrimoine.
À travers des événements de niveau national, la Fondation agit pour nous comme relais
médiatique et relais d’opinion pour renforcer les initiatives du Centre.
Les actions de la Fondation nous aident à mieux communiquer sur le sujet, à toucher de
nouveaux publics, à renforcer la fidélisation des publics existants par les multiples évènements :
soutien à la création, aide à la restauration du patrimoine.
D’autre part, la Fondation aide directement notre politique d’édition en finançant la réalisation
de publications de référence. Le bénéfice indirect, mais stratégique, en est pour nous
l’accroissement de notre diffusion culturelle. Nos ouvrages sont distribués dans plus de 600
libraires francophones de premier rang. C’est un véritable outil de fidélisation, de diffusion et
d’accessibilité à la culture, renforcé par une politique de prix rendue possible grâce au mécénat.
3) Stratégie de leadership de compétences
La Compagnie de Saint-Gobain, outre l’aide financière importante qu’elle apporte pour les
actions à caractère événementiel, est impliquée dans notre stratégie de développement par sa
présence au conseil d’administration : le directeur des relations générales, M. Maurice Hamon
est vice-président du Centre international du Vitrail.
Mais le contact avec le réseau de la recherche d’un grand groupe industriel dans le domaine
des produits verriers et leurs applications nous aide pour élaborer notre offre de formation et
nos programmes d’accueil d’artistes en résidence et de recherche. Nous assurons également
des missions d’expertise et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des projets de commande
publique. La connaissance du réseau des industriels du verre et des techniques associées,
façonnage, distribution, mise en œuvre, nous permet de renforcer notre compétence et
d’apporter à nos équipes une réelle valeur ajoutée technique.
Ce lien constitue un facteur-clé du développement de notre centre de ressources artistiques et
techniques, véritable pôle de compétence du domaine.
4) Stratégie de notoriété/marketing territorial
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L’équipement concourt largement au développement d’une certaine image de la ville et de
l’identité territoriale régionale, qu’il faut situer dans la compétition à l’échelle des territoires.
Le mécénat d’entreprise y contribue :
-Le mécénat apporte aux élus une fiscalité allégée : le Centre ne « consomme » que 43% de
ressources en subventions.
-le mécénat d’entreprise apporte une reconnaissance du monde économique pour les valeurs
de la culture et le bien-fondé de l’engagement des élus.
-le mécénat renforce le réseau d’influence économique et ses relais d’opinion autour du
politique
-le mécénat renforce l’engagement des collectivités territoriales, et, jusqu’à présent, ne s’est
pas traduit pour nous par un désengagement de l’État.
5) Réponse au sens, aux buts, du développement culturel. Le « management de la culture »
comme terrain de rencontre entre le monde économique et le développement culturel.
Dans deux cas d’actions de mécénat d’entreprise en faveur du Centre, le Centre a été associé
aux stratégies de communication de l’entreprise :
Avec la minoterie Viron, l’agence de communication de l’entreprise a conduit l’élaboration des
messages en collaboration avec le Centre, ce qui nous a amenés à réfléchir sur les valeurs
culturelles dont nous sommes les vecteurs, les transmetteurs.
Avec les assurances mutuelles d’Eure-et-Loir-RÉMA, le directeur général, par ailleurs membre
du conseil d’administration du Centre, et son président, vont mettre en place avec leur agence
un groupe de travail de communication stratégique, avec pour mission, en collaboration avec le
Centre, de définir les futurs messages de l’entreprise, et ainsi de préparer la communication
globale du groupe.
L’appel au symbolisme, à l’utilisation du sens dans le cadre du « management de la culture »,
trouve ses ressources au sein de l’entreprise : histoires, rituels, mémoires, permettant de
comprendre et de mobiliser les ressources humaines sur la signification du projet d’entreprise.
Cette recherche autour du symbolisme a cependant besoin de trouver des concordances
externes comme processus de validation des valeurs émergentes et d’harmonisation vis-à-vis
de l’environnement social et politique.
Le monde le la culture, comme transmetteur de sens, facilite l’adhésion aux valeurs que
l’entreprise veut promouvoir.
C’est, bien sûr, pour l’équipement culturel, une ouverture au monde économique, mais aussi
une incitation à une réflexion profonde sur son rôle et l’enjeu du développement culturel.
La complémentarité de l’école et de l’économie n’est plus à démontrer : développement
économique, innovation, emploi sont liés aux questions éducatives. Mais, à côté des activités
d’enseignement académiques, de recherche et de formation, la culture joue un rôle
déterminant.
Savoir communiquer avec les cultures vivantes devient une nécessité pour les protagonistes de
la vie économique et politique : définir, faire émerger, partager les valeurs qui fondent la culture
de l’esprit, imposent au réalisme économique un réalisme culturel.
En conclusion, l’ingénierie de la relation, qui constitue le cœur de la pratique de mécénat,
amène un nouveau mode d’échange de compétences et de savoir-faire dont le management
d’entreprise, et des PME culturelles, peuvent tirer un parti exemplaire.
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•

Ralph Buchter, étudiant en DEA Gestion des organisations (Sorbonne)

Question à Anne Gombault : vous avez abordé la question des peurs réciproques de
l’entreprise et de l’institution culturelle. Selon vous, comment dépasser ces peurs?
•

Anne Gombault

Au risque de me répéter, je dirais que cela tient à l’échange, à la co-création de valeurs
communes. La peur est fondée sur l’inconnu. Dès que la relation est créée, les peurs s’effacent.
C’est d’ailleurs la peur qui empêche souvent la relation. Il faut donc créer l’empathie, et l’action
résout les peurs.

•

Clémence David, étudiante en philosophie à l’Ecole Normale Supérieure :
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Vous avez parlé des peurs de l’ingérence de l’entreprise dans les projets culturels. Tout en
respectant la spécificité et la crédibilité de chacune des deux parties, un mécène peut-il être
force de propositions, peut-il être à l’initiative d’un projet au sein d’une institution culturelle ?
•

Aline Sylla :

En ce qui concerne le Louvre, cela peut difficilement fonctionner comme cela. Certes,
s’agissant de mécénat technologique, les entreprises peuvent nous conseiller sur le plan
technique, mais dès qu’il s’agit de contenus culturels et artistiques, c’est au Louvre de les
définir. C’est ce que les mécènes viennent chercher chez nous : notre côté culturel, notre
exigence professionnelle… Ils gardent ainsi toute latitude de décider de partir, si cela ne les
intéresse pas, ou de s’engager.

•

Claire Tranchant, étudiante en majeure de management culturel à l’EDHEC (Lille) :

Y a-t-il une différence entre le mécénat du patrimoine et celui de la création contemporaine ?
•

Jean-François Lagier :

Au Centre International du Vitrail de Chartres, nous avons montré que création contemporaine
et patrimoine étaient en fait l’expression d’une continuité culturelle, qu’il n’y avait pas de
rupture. Dans les actions de mécénat, nous avons le cas d’un mécène qui a aidé les deux. Il n’y
a pas de différence de nature, mais de message qui relève de la stratégie de communication de
l’entreprise et des valeurs auxquelles l’entreprise souhaite s’attacher.
•

Aline Sylla :

Nous avons quelques exemples car, à l’instigation de notre président-directeur, nous avons
développé la présence de l’art contemporain en relation avec l’art ancien au musée du Louvre.
La spécificité qui existe, c’est encore une fois l’indépendance de l’artiste. L’entreprise est prête
pour avoir une vraie relation avec un artiste vivant, et c’est l’artiste qui est le point de gravité
entre nous et le mécène. Sur le plan de la relation de confiance et des spécificités de chacun,
c’est assez comparable.
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•

Anne Gombault

C’est moins une opposition entre patrimoine et création contemporaine, que la tentation de la
valeur sûre. Les entreprises ont la tentation de la valeur sûre culturelle, quelle qu’elle soit,
patrimoniale ou contemporaine. S’il y a un point commun entre l’entreprise et l’institution
culturelle, c’est le goût du risque. C’est l’aventure qui est intéressante. C’est une bonne chose
d’aller vers le succès, mais il faut aussi le risque. Ce serait un comble que ces deux entités,
entrepreneur et artiste, aient si peu le goût du risque qu’ils aient peur de la relation. Les risques
peuvent alors être équilibrés.
•

Yves Evrard

Avec le patrimoine, on est dans le consensuel ; avec l’art contemporain, il y a le phénomène du
marché et des collectionneurs.
L’innovation et le goût du risque sont des matières plus individuelles que collectives. Il peut y
avoir séparation entre l’entreprise – qui doit assurer son développement – et l’individu, qui
assume ses propres désirs. Il n’y a pas nécessairement coïncidence entre l’entreprise et
l’entrepreneur : certaines actions sont menées par Microsoft, d’autres par Bill Gates, certaines
par la FNAC, d’autres par François Pinault en tant que personne.
Si on avait voulu obtenir un choix consensuel pour l’entrée du Louvre, il n’y aurait jamais eu de
pyramide : celle-ci est née d’un choix individuel.
•

Un participant :

Qu’en est-il de la culture urbaine ? Comment aider les jeunes qui ont des projets qui sont moins
consensuels ?
•

Anne Gombault

C’est la question du mécénat de proximité et celle de l’entreprise. Les enjeux sont alors tout
autre que pour les grandes institutions Il y a des expériences, peut-être moins médiatisées.
•

Un participant :

Il faut réfléchir à l’articulation entre les acteurs du territoire et les entreprises : il y a un exemple,
celui de Culture Commune dans le Nord Pas-de-Calais, qui approche l’art sous tous ses
aspects au sein d’un bassin d’emploi. Question : dans la relation de mécénat, quelle place pour
les représentants du personnel ? Autre question, Le Louvre a-t-il des mécènes étrangers ?
•

Aline Sylla :

Comme vous le savez, nous allons créer un « deuxième » Louvre, le Louvre-Lens, dans un
bâtiment magnifique, mais aussi dans une région assez déshéritée. Nous aurons l’occasion de
voir ce qu’est le Louvre sans le bâtiment rassurant et son positionnement au centre de Paris.
Cela permettra de mieux prendre en compte les publics et les salariés localement. Nous avons
déjà beaucoup d’entreprises intéressées. Ce qui est important, c’est que, quel que soit le
territoire et quel que soit le sujet, on peut trouver des entreprises mécènes. Le signal important,
c’est l’implication des collectivités territoriales et de l’Etat. Il doit d’abord y avoir ce soutien-là, et
cette légitimité.
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Quant aux mécènes étrangers, nous considérons que le mécénat est international. Nous avons
créé les American Friends of le Louvre, et nous avons plus de quarante adhérents. Nous avons
des pistes de développement en Australie, et nous avons créé un Grand Louvre au Japon, qui
permet d’attirer des fonds quand 600 000 Japonais visitent le Louvre chaque année.

•

Virginie Seghers, spécialiste des questions liées au mécénat et à la responsabilité sociale de
l’entreprise, consultante auprès de la Caisse des dépôts, Gaz de France et BNP-Paribas.

Je voudrais pour conclure aborder trois sujets. Tout d’abord reprendre les termes du colloque :
« mécénat et management : une rencontre insolite », ensuite vous parler de la formation des
managers au mécénat, et enfin, inscrire le mécénat dans une réflexion plus large, celle de la
contribution de l’entreprise au développement durable.
Les organisateurs de cette rencontre, que je remercie de m’avoir invitée, ont donc posé la
question « Mécénat et management : une rencontre insolite ? ». Elle m’a surprise, pour ne pas
dire choquée. Autant la rencontre entre l’artiste et le manager peut sembler insolite, autant celle
du mécénat et du management ne l’est pas. Le mécénat n’est-il pas reconnu comme un acte
normal de gestion par la loi, qui donne aux entreprises et aux particuliers des avantages fiscaux
? Il doit donc être géré, mais comment et par qui ?
Posons-nous donc pour commencer la question du management du mécénat.
Le management, suppose un manageur. Mais qui est-il, dans l’entreprise mécène et dans
l’institution culturelle ? Quel est son profil, sa force de persuasion, son pouvoir d’influence, sa
position dans la hiérarchie ? Quelle est aussi sa formation ? C’est un point essentiel sur lequel je
reviendrai. A ces différentes questions, ce colloque a apporté des pistes de réflexion plus que
des réponses, tant les situations varient. Mais il a prouvé que l’Etat, à travers l’intervention du
ministre de la Culture et de la Communication, les grandes institutions culturelles, représentées
par Aline Sylla pour le musée du Louvre, les universitaires et les grandes écoles, d’HEC à l’école
de management de Bordeaux, pour ne citer qu’eux, ont la conviction que le mécénat n’est plus
un luxe des temps prospères ni la danseuse d’un président, mais relève d’une vraie politique
qui nécessite une vision, des moyens et des compétences.
Le management, c’est d’abord, une politique, ce que les anglo-saxons appellent le
« leadership ». Quelle est la vision de l’entreprise, quels sont ses objectifs au travers d’une
politique de mécénat pour devenir « leader » dans ce domaine ?
C’est ensuite le
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déploiement de cette politique : cela suppose d’en définir l’objet, les partenaires, la géographie,
le rayonnement et de lui donner les moyens appropriés. L’entreprise sera amenée à se poser de
nombreuses questions. Par exemple : quelle structure juridique créer, le cas échéant, pour
porter le mécénat ? Comment impliquer les salariés ? Quelles procédures de sélection établir ?
Comment impliquer les éventuelles filiales et ou succursales régionales ou internationales, etc ?.
Enfin, ce sont des résultats qu’il va falloir évaluer, mettre en perspective, comparer pour
améliorer la gestion du mécénat.
Se poser la question « mécénat et management » c’est également s’interroger sur la place du
mécénat dans le management global de l’entreprise. Comment les actionnaires le perçoivent ?
Et les syndicats ? Son directeur est-il au comité stratégique de l’entreprise ? Quelle part de la
responsabilité sociale de l’entreprise exprime-t-il ? Et beaucoup d’autres…
Mais on peut aussi se poser la question suivante : quel mécénat pour le management ? Cette
question peut sembler incongrue et pourtant une telle forme de mécénat existe. Je pense au
mécénat de compétences, qui permet à l’entreprise de valoriser ses métiers et sa « matière
grise » au profit de causes d’intérêt général, en mettant à disposition de structures ou de
projets culturels des salariés volontaires. L’entreprise fait alors du mécénat pour aider le
management d’un projet ou d’une structure. Elle se nourrit également de l’échange qui est
ainsi créé, qui se révèle souvent être une source d’innovation tant pour l’entreprise que son
partenaire, comme Gaëlle Colaert, avec l’entreprise Doublet, l’a montré. L’exemple du Centre
International du vitrail que nous venons d’entendre, souligne aussi combien le partenariat avec
Gaz de France a pu être fertile, notamment dans les échanges de compétences entre les deux
partenaires.
Ce n’est d’ailleurs pas innocent si de grands chefs d’entreprise, quand ils quittent leurs activités
notamment, rejoignent les conseils d’administration de grandes institutions culturelles ou
sociales. Quand M.Schweitzer prend la présidence du festival d’Avignon, ce sont aussi des
compétences d’entrepreneur qu’il apporte au festival. Les anglo-saxons sont très habitués à ce
que les conseils d’administration des grandes institutions culturelles soient dirigés par des
patrons d’entreprise, la France s’y ouvre très progressivement, avec une frilosité teintée d’envie.
Enfin, il y a le mécénat personnel du manageur : c’est l’exemple de François Pinault et de sa
fondation, avec les remous que l’on connaît, qui soulève la question fondamentale du
développement des fondations entrepreneuriales en France et de leur reconnaissance publique.
C’est pourtant un enjeu fondamental, car la France tient son rang, parmi les pays européens, en
matière de mécénat d’entreprise et possède aujourd’hui un dispositif juridique et fiscal des plus
attractifs. Par contre, ce que j’ai pu constater quand j’ai eu la chance de diriger Admical et le
CEREC (comité européen pour le rapprochement de l’économie et de la culture) c’est que le
soit- disant retard du mécénat français vient essentiellement de la faiblesse des fondations
créées par des personnes physiques, et notamment des chefs d’entreprise à titre personnel.
J’aimerais maintenant revenir à la question de la formation. On peut regretter que les Grandes
Ecoles de gestion n’abordent pas le sujet du mécénat et à peine la notion de responsabilité
sociale de l’entreprise, dont le mécénat est l’une des expressions. J’ai moi-même créé des
cours sur ces sujets, avec le soutien de grandes entreprises mécènes (BNP-Paribas, la Caisse
des Dépôts et gaz de France), à l’ESCP, à Sciences Po et intervient à l’ESSEC et HEC. Mais je
regrette que ces cours ne soient qu’optionnels, et donc considérés comme exotiques, et ne
concernent que des étudiants déjà motivés par ces questions. Comment l’entreprise crée-t-elle
de la valeur à travers ses échanges avec le monde culturel ou social : cette question n’est pas
abordée dans les cursus obligatoires qui forment les managers de demain et je le regrette. Mais
des progrès ont été accomplis et les attentes des étudiants me rendent optimiste.
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Pour les manageurs culturels, la formation privilégiée est aujourd’hui le DESS spécialisé. Mais
les cours sur le mécénat y sont également très réduits. J’anime par exemple des séminaires sur
ce sujet dans le DESS de Paris-Dauphine, mais je crois que c’est un des seuls à consacrer un
cours d’une dizaine d’heures au mécénat. Et dix heures, c’est déjà peu. L’enjeu n’est pas de
former des spécialistes du mécénat, mais de donner aux étudiants une dimension intellectuelle
d’approche, qui permette de ne pas cloisonner le monde économique et le monde culturel, et
de leur montrer qu’une fertilisation croisée est possible.
Enfin, j’aimerais conclure sur le lien entre mécénat et développement durable. En quoi le
mécénat peut-il contribuer au développement durable ?
Quand on parle de la contribution de l’entreprise au développement durable, on parle d’un
équilibre difficile et peut-être utopiste entre trois pôles : la rentabilité économique, la précaution
environnementale et l’équité sociale. On n’entend jamais parler de la responsabilité culturelle de
l’entreprise ! Mais que serait un développement durable sans la prise en compte d’une histoire
et d’un patrimoine culturels, et sans la liberté de créer. Je m’efforce de le souligner dans les
quelques cercles de réflexion sur le développement durable auxquels j’appartiens. Mais
revenons au mécénat.
Le mécénat est un acte libre, volontaire et ne saurait être obligatoire. Cependant, par les valeurs
qu’il défend, et les échanges qu’il instaure (engagement à long terme, contribution à l’intérêt
général, démarche de coopération, soutien aux personnes fragilisées etc.), il est une preuve
tangible de l’engagement de l’entreprise en faveur de la société civile. A ce titre, il est une des
expressions de la responsabilité « sociétale » de l’entreprise.
Je constate, avec satisfaction, que les rapports sur le développement durable des entreprises,
qui ont été rendu obligatoires par la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2002 pour
les entreprises cotées, traitent désormais du mécénat, sans pour autant l’instrumentaliser en
termes de communication. Par exemple, dans le rapport annuel de BNP Paribas, près du quart
est consacré au développement durable, et 6 pages traitent du mécénat. Cette reconnaissance
était inimaginable il y a quelques années.
Dans le cadre de mes missions, j’ai été amenée à travailler avec les deux grandes agences de
notation extra-financière Vigeo et BMJ-ratings. Ces agences, créées récemment, ont pour objet
de noter les entreprises non pas selon des critères financiers, mais selon des critères extrafinanciers : la gouvernance, le respect des droits humains, la gestion des salariés, l’engagement
dans le domaine de l’environnement, le dialogue avec la société civile etc. Les notes que
donnent ces agences sont destinées aux entreprises qui demandent à être notées et aux
investisseurs et gestionnaires de fonds, qui ne s’intéressent plus seulement, pour investir, aux
résultats financiers mais aussi à ces paramètres qui peuvent, sur le long terme avoir une
incidence directe sur la performance des entreprises. Car une entreprise qui s’engage dans une
démarche de responsabilité sociale anticipe les risques de marché ou de réputation.
J’ai donc travaillé avec ces deux agences et les ai aidées à inclure le mécénat dans leurs
évaluations des entreprises. Les résultats positifs de ce travail mériteraient un long
développement, mais ce qui nous intéresse, dans le cadre de ce colloque, c’est de savoir que
le mécénat est aujourd’hui analysé, évalué, en terme de management, et selon une procédure
rigoureuse, par les deux plus grandes agences de notation extra-financières en France. Le
mécénat ne saurait donc faire l’économie du management, ce qui prouve qu’il est devenu
autant un vrai métier, qu’un enjeu pour l’entreprise et la société. Il fait partie des actifs
immatériels de l’entreprise, il peut être une réponse, parmi d’autres, au risque de réputation. Il
contribue également à l’attractivité sociale de l’entreprise car de jeunes diplômés peuvent être
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plus sensibles à une entreprise qui a une démarche de mécénat ou une fondation, qu’à une
entreprise qui ignore son environnement culturel et social.
Ces travaux ont été si riches qu’ils ont donné naissance, chez BMJ-Ratings, à la création d’une
notation dédiée aux associations et aux fondations : cette notation rendue publique depuis un
mois s’appelle Graf (Governance rating Associations et Fondations). Son objectif est de noter
les ONG et les fondations, quels que soient leurs statuts, en termes de gouvernance et de
transparence. Qu’il s’agisse des fondations créées par les entreprises ou des associations et
fondations qui font appel au mécénat, cette nouvelle évaluation, effectuée par une agence
indépendante spécialisée, est une réponse à la question de ce colloque. Oui, le mécénat
d’entreprise exige un management réfléchi et rigoureux, des règles de gouvernance et de
transparence.
En conclusion, j’insisterai pour inscrire les réflexions de cette journée dans un cadre européen
et international. Comme vous le savez, il n’existe pas aujourd’hui de statut européen des
associations ni des fondations, ni de dispositif fiscal unifié, alors que la taille et le champ
d’action des entreprises est devenu international. Le principe de territorialité qui s’impose freine
les initiatives transnationales et je suis heureuse d’apprendre que le Ministère de la Culture
réfléchit à ces questions.
Le ministre disait qu’il faut concevoir la culture comme un capital d’avenir. Le mécénat peut
contribuer à mieux faire connaître ce capital et aussi à l’accroître, en soutenant la création. Car,
ne l’oublions pas, le management, c’est aussi la prise de risques et la capacité à innover sans
peur de l’altérité.
•

Jean-Pascal Quilès

Après le colloque de Tarbes auquel j’ai participé, qui s’appelait « Faut-il avoir peur du mécénat »
et qui avait souligné le besoin d’acculturation réciproque entre l’entreprise commerciale et
l’entreprise culturelle, le colloque de Paris s’engage dans la voie d’une meilleure connaissance
mutuelle des modes de fonctionnement, par la création d’espaces empathiques pourrait-on
dire, une expression que Jacques Blanc, directeur du Quartz à Brest, a employée à Tarbes et
que j’ai retrouvé dans la bouche d’Anne Gombault et dans cette d’Aline Sylla.

•

François Erlenbach
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Permettez-moi au terme de cette journée riche en contributions d’appeler votre attention sur
quelques points :
Tout d’abord, je relève l’excellente tenue de cette réunion, et ce pour trois facteurs :
-

le premier facteur, c’est que nous avons eu le bonheur de mettre ce colloque au plus haut
niveau et d’accueillir le Ministre, qui a eu des propos particulièrement enthousiastes.
le deuxième facteur, c’est l’excellente préparation de ce colloque, et j’en remercie Patrice
Marie.
le troisième facteur, c’est la qualité exceptionnelle des interventions

Je tiens ensuite à vous communiquer quelques opérations à venir qui s’inscrivent elles aussi
dans la construction de notre modèle :
Dans le cadre du développement assigné à la mission mécénat, nous réunirons avant la fin
2005, les fondations ayant un caractère culturel. Nous souhaitons catalyser l’énergie des
fondations, car elles jouent un grand rôle dans le paysage du mécénat culturel français.
Je remercie par avance nos collègues du Ministère de l’Intérieur qui nous apporteront leur
précieux concours dans l’élaboration des listes et l’organisation d’une telle rencontre autour du
Ministre de la Culture et de la Communication.
Nous initierons dès la rentrée des séminaires de formations dans toutes nos régions. Le
mécénat n’est pas uniquement une affaire parisienne. Admical y a joué jusqu’alors un rôle
précieux. J’en remercie le Président J. Rigaud.
Ainsi que le Ministre l’a annoncé, nous mettrons en place des conventionnements avec des
prescripteurs au plus haut niveau, afin que des conventions secondaires en découlant. Je parle
de conventions avec les notaires et avec les experts-comptables commissaires aux comptes.
Nous lancerons une campagne de communication sur le mécénat de proximité, celui des PMEPMI.
Nous ouvrirons une réflexion sur le thème de l’enseignement, de la formation, des filières et des
nouveaux métiers liés au mécénat.
Nous ouvrirons ici à Paris, tous les mois à partir d’octobre, « les Jeudis du Mécénat » ouverts
aux acteurs du mécénat, en soirée, de 18 h à 19 h 30.
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Enfin, le Ministre l’a annoncé, nous bâtirons cette rencontre internationale à l’Abbaye de
Royaumont en Février 2006 non seulement de croiser nos idées et nos méthodes avec des
acteurs du mécénat aux Etats-Unis, en Asie et en Europe mais aussi de mesurer son impact
dans la vie culturelle.
Autorisez-moi maintenant à vous esquisser ce que pourrait être le mécénat demain dans notre
pays :
1- Un mécénat qui ne se substitue pas aux fonds publics mais agit en termes de
complémentarité.
2- Un mécénat basé sur une loi très attractive, qu’il conviendra peut-être d’amender
ponctuellement.
3- Un mécénat qui ne se limitera pas à l’apport en numéraire mais qui comportera des
apports en nature et en compétence.
4- Un mécénat qui devra progressivement entrer dans les mœurs et donc, vaincra les
résistances des médias, de certaines entreprises ou de certaines institutions culturelles :
c’est donc un mécénat de conquête.
5- Un mécénat qui continuera à respecter les choix artistiques des institutions culturelles.
Telles sont les bases sur lesquelles je souhaite vous donner si vous le voulez bien, rendez-vous
pour de régulières évaluations.
Merci de votre écoute et à bientôt.

____________________________________________

