
Le Secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication
DICOM / mission du mécénat,

vous invite à un « Jeudi du mécénat » sur le thème :

Mécénat et archéologie

Jeudi 21 mai 2015 de 9h00 à 13h00,

Auditorium de la Galerie Colbert, Institut national d’Histoire de l’Art
2, rue Vivienne
75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais-Royal-Musée du Louvre

9h00-9h059h00-9h059h00-9h059h00-9h05 : AccueilAccueilAccueilAccueil
- Robert FOHR, chef de la mission du mécénat

9H05-9h159H05-9h159H05-9h159H05-9h15 : ««««    Regarder l’archéologie autrementRegarder l’archéologie autrementRegarder l’archéologie autrementRegarder l’archéologie autrement    »»»»    
- Benoît KAPLAN, sous-directeur de l'archéologie, direction générale des 
Patrimoines

9h15-10h159h15-10h159h15-10h159h15-10h15 : Grandes entreprises mécènes de l'archéologieGrandes entreprises mécènes de l'archéologieGrandes entreprises mécènes de l'archéologieGrandes entreprises mécènes de l'archéologie

La politique de mécénat de GRTgaz et l'InrapLa politique de mécénat de GRTgaz et l'InrapLa politique de mécénat de GRTgaz et l'InrapLa politique de mécénat de GRTgaz et l'Inrap
- Dominique GARCIA, président de l’Inrap
- Patrick PELLE,    directeur des Affaires Publiques et du Développement Durable, 
GRTgaz

Les Journées nationales de l'Archéologie et Bouygues Travaux publics, mécèneLes Journées nationales de l'Archéologie et Bouygues Travaux publics, mécèneLes Journées nationales de l'Archéologie et Bouygues Travaux publics, mécèneLes Journées nationales de l'Archéologie et Bouygues Travaux publics, mécène    
historiquehistoriquehistoriquehistorique
- Pierre DUBREUIL, directeur général de l’Inrap
- - - - Nicolas COTE, directeur de la Communication, Bouygues Travaux publics

Les fouilles de l'aéroport de Siem Reap et Cambodia AirportsLes fouilles de l'aéroport de Siem Reap et Cambodia AirportsLes fouilles de l'aéroport de Siem Reap et Cambodia AirportsLes fouilles de l'aéroport de Siem Reap et Cambodia Airports

- Pierre BATY, archéologue, chef de projet, Inrap

ModérateurModérateurModérateurModérateur    :::: Robert FOHR, chef de la mission du mécénat 



10h30-11h45 10h30-11h45 10h30-11h45 10h30-11h45 : Recherche et valorisation du mobilier archéologiqueRecherche et valorisation du mobilier archéologiqueRecherche et valorisation du mobilier archéologiqueRecherche et valorisation du mobilier archéologique

La restauration des objets trouvés dans la ZAC de Reims et Champagne TaittingerLa restauration des objets trouvés dans la ZAC de Reims et Champagne TaittingerLa restauration des objets trouvés dans la ZAC de Reims et Champagne TaittingerLa restauration des objets trouvés dans la ZAC de Reims et Champagne Taittinger    
- Pierre-Emmanuel TAITTINGER, président de Champagne Taittinger 
- Philippe ROLLET, archéologue,  responsable d’opération, Inrap 

Pont-Sainte-Maxence (Picardie), Château Dubuc (Martinique), Grotte ChauvetPont-Sainte-Maxence (Picardie), Château Dubuc (Martinique), Grotte ChauvetPont-Sainte-Maxence (Picardie), Château Dubuc (Martinique), Grotte ChauvetPont-Sainte-Maxence (Picardie), Château Dubuc (Martinique), Grotte Chauvet    
(Rhône-Alpes)(Rhône-Alpes)(Rhône-Alpes)(Rhône-Alpes)    : l’apport technologique d’EDF l’apport technologique d’EDF l’apport technologique d’EDF l’apport technologique d’EDF
- Nathalie BAZOCHE, chef de projet Culture, Fondation EDF
- Geneviève PINÇON, directrice du Centre National de la Préhistoire
- Sylvie APOLLIN, déléguée aux relations institutionnelles, mécénat, stratégie 
internationale, Inrap

Aménagement du plateau pédagogique des mégalithes de CarnacAménagement du plateau pédagogique des mégalithes de CarnacAménagement du plateau pédagogique des mégalithes de CarnacAménagement du plateau pédagogique des mégalithes de Carnac
- Jean-Michel BONVALET,        responsable de l’action éducative, sites mégalithiques 
de Barnenez, Carnac et Locmariaquer, Centre des Monuments Nationaux 
- Stéphanie DURLET, chargée de communication événementielle, institutionnelle 
et interne, Crédit Agricole Morbihan

ModérateurModérateurModérateurModérateur    : Hilaire MULTON, directeur du musée d'Archéologie nationale, 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye 

11h45-12h4511h45-12h4511h45-12h4511h45-12h45 : L'archéologie en région PACAL'archéologie en région PACAL'archéologie en région PACAL'archéologie en région PACA
    
Maurice Burrus et Vaison-la-RomaineMaurice Burrus et Vaison-la-RomaineMaurice Burrus et Vaison-la-RomaineMaurice Burrus et Vaison-la-Romaine    : un mécénat exemplaire : un mécénat exemplaire : un mécénat exemplaire : un mécénat exemplaire 
- Philippe TURREL, responsable de l'Espace Burrus et de la Galerie des Origines en 
partenariat avec la Fondation Pierre Gianadda de Martigny à Vaison-la-Romaine, 
président de Belisama archéologie

     La Fondation archéologique Pierre Mercier     La Fondation archéologique Pierre Mercier     La Fondation archéologique Pierre Mercier     La Fondation archéologique Pierre Mercier 
- Fabien BOUGLÉ,    consultant, Saint Eloy Art Wealth Management, membre 
fondateur 

ModérateurModérateurModérateurModérateur    :    Xavier DELESTRE, conservateur général du patrimoine, conservateur 
régional de l'archéologie, DRAC PACA        

12h45-13h0012h45-13h0012h45-13h0012h45-13h00 : QuestionsQuestionsQuestionsQuestions

Accès libre, sur réservation préalable :

jeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.frjeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.frjeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.frjeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.fr


