
JEUDI DU MECENAT

2 OCTOBRE 2014

 «Mécénat et accès aux arts et à la culture pour tous les jeunes»
9h00-9h05 

Mot d'accueil :  Robert FOHR, chef de la mission du mécénat

9h05-9h15 :

Introductions :

Sébastien SORIANO, conseiller spécial, cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication

Corinne POULAIN, conseillère chargée de l’éducation artistique et culturelle et des territoires

9h15-10h15

La Fondation TOTAL et le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ)

Catherine FERRANT, directrice du mécénat, déléguée générale, Fondation TOTAL

Corinne POULAIN, conseillère chargée de l’éducation artistique et culturelle et des territoires

Malika KACIMI, chef de la Mission d'animation du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ), ministère de la Ville, de la

Jeunesse et des Sports

Mateja BIZJAK-PETIT, directrice du Centre de création pour l'enfance de Tinqueux

Modérateur : Nicolas MERLE, chargé de mission, département de l'éducation et du développement artistiques et culturels,

ministère de la Culture et de la Communication/Secrétariat général/SCPCI

10h15- 11h15

Territoires et publics éloignés

Francis CHARHON, directeur général, Fondation de France

Miguel TOQUET, professeur agrégé de mathématiques (collège Jean Macé, Fontenay-sous-Bois), concepteur des Espaces CreationS 

Francis MARECHAL, directeur général, Fondation Royaumont,

Thomas LEVET, directeur de la communication, de la vie associative et du mécénat, Caisse d'Epargne Ile-de-France

Julie DESCHAMPS, responsable mécénat, Orchestre de Caen

Frédéric DAVID, architecte associé de l’agence DHD Billard-Durand, représentant le club de mécènes Appassionato

Marie-France MOISSON, fondatrice de l’association Les Tréteaux Blancs

Grégoire MOISSON, président, Les Tréteaux Blancs

Ostiane COURROYE, déléguée générale, Fondation d'entreprise Casino

Modérateur: Robert FOHR, chef de la mission du mécénat

11h15-12h30  «Quelle éducation artistique et culturelle à l'heure numérique ? »

Diane DUFOUR, directrice, LE BAL

Marie-Stéphane MARADEIX, déléguée générale, Fondation Daniel et Nina Carasso

Clotilde LACROIX, directrice, Artothèque «  L'Inventaire », Hellemmes, Nord-Pas-de-Calais

Christian PONSOLLE, président, Fonds MAIF pour l'Education

Monia TRIKI, responsable du mécénat et des partenariats, Théâtre de la Colline

Anne-Aimée FRANCES, responsable du pôle Arts & Culture, The Edmond de Rothschild Foundations

Modératrice : Ariane SALMET, chef du département de l'éducation et du développement artistiques et culturels, ministère de la

Culture et de la Communication/Secrétariat général/SCPCI

12h30 – 12h45 : questions

Cycle « Les Jeudis du mécénat »

Organisé par la mission du mécénat

du ministère de la Culture et de la Communication

délégation à l'Information et à la Communication


