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Art & entreprise
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Le ministère de la Culture et de la Communication mobilise d’importants moyens et développe de 
nombreux programmes pour favoriser l’accès aux œuvres et aux institutions culturelles de tous nos 
concitoyens, en particulier ceux qui en sont les plus éloignés pour des raisons d’ordre économique 

et social. Toutes ces actions portent en germe l’idée que le partage de la culture est une valeur démocra-
tique, que le patrimoine et la création, le spectacle vivant et la musique, le livre et le cinéma, la langue et 
les  médias sont les ferments du lien social.
 
Dès mon arrivée, j’ai souhaité qu’on élargisse le champ d’intervention des artistes et qu’on diversifie 
davantage la gamme des opérateurs et partenaires. J’ai également affirmé mon ambition de favoriser la 
rencontre des gens avec la création et les œuvres dans leurs lieux de vie, en privilégiant trois espaces de 
la vie quotidienne qui me semblent les plus emblématiques : l’école, l’espace public et l’entreprise.
 
L’entreprise apparaît clairement comme un nouvel espace à investir pour mieux diffuser l’art et la culture, 
en favorisant la découverte, la connaissance et la pratique par tous les publics. La culture et la création 
artistique doivent irriguer le monde du travail, lieu de vie quotidien pour des millions de Français.
 
Des rencontres avec différentes catégories d’acteurs du monde du travail, des dirigeants, des repré-
sentants de comités d’entreprise et de structures gestionnaires des activités sociales et culturelles des 
salariés ont souligné tout l’intérêt d’une coopération étroite dans le domaine de la culture, avec l’ambition 
de favoriser l’accès à la culture et de renouveler les pratiques artistiques et culturelles. Pour les employés, 
elle est un vecteur d’émancipation et de cohésion, une expérience intime et collective, source de fierté 
et de liberté. Pour les entreprises, elle peut être un levier de développement et d’ouverture, une source 
d’innovation et d’audace, un moyen d’ancrage et de rayonnement dans le territoire. Pour les artistes qui 
s’investissent dans ces démarches, ce sont des horizons qui s’ouvrent avec de nouveaux moyens de 
production et la possibilité d’explorer la relation du travailleur à son environnement.
 
C’est sur cette base qu’émergent plusieurs dispositifs qui, je le souhaite, sauront susciter des appétits 
de culture en dehors même des lieux de culture. Poser les bases d’une coopération pluriannuelle, grâce 
à la convention-cadre signée entre les comités d’entreprise et mon ministère, installer des résidences 
d’artistes en partenariat avec le ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique,  
permettre d’accueillir des expositions dans les lieux de production, ou encore imaginer le futur des rela-
tions « Arts et Monde du travail » au travers d’un colloque ou d’une série de séminaires : l’ensemble de 
ces dispositifs témoigneront avec force, partout sur le territoire,  de ma détermination à faire de 2014 une 
année charnière pour la démocratisation culturelle et la cohésion sociale.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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CULTURE & MONDE DU TRAVAIL

UN PARTENARIAT AVEC LES COMITES D’ENTREPRISE

La signature d’une convention-cadre « Culture & Monde du travail » a été annoncée par Aurélie Filippetti, 
ministre de la Culture et de la Communication lors de la conférence de presse consacrée aux « Patri-
moines » du 13 septembre 2013.

Cette convention-cadre a pour ambition de favoriser l’accès à la culture des salarié(e)s des entreprises à 
travers la découverte des différents champs du patrimoine, des arts plastiques et visuels, du spectacle 
vivant, de la lecture et des médias, de la langue française, de la culture scientifique. Elle encourage des 
actions concertées portant sur la fréquentation des institutions culturelles, l’essor des pratiques créatives 
en amateur, les résidences d’artistes ou la circulation d’œuvres des collections publiques. Elle veille à ce 
que des dispositifs de médiation mieux adaptés et plus efficients soient conçus et mis en œuvre.

Un ensemble d’organismes représentant plus de 9 000 comités d’entreprise ou assimilés sont prêts à 
s’investir dans ce programme ambitieux, à l’élaborer avec les directions centrales et régionales du minis-
tère de la Culture et de la Communication, ses services et ses opérateurs. 

Il s’agit de :

•  l’Association Nationale de Coordination des Activités de Vacances - Tourisme et travail (ANCAV-TT) : 
c’est le regroupement de 26 associations inter-entreprises qui représentent 3 000 comités d’entreprise, 
soit 2,5 millions de salariés ;

•  la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS des 
IEG) : elle regroupe environ 150 entreprises soit 650 000 salariés et ayants-droit ;

• les CER SNCF des réseaux PACA et Paris-Sud Est, environ 25 000 salariés.

•  CEZAM - Réseau national inter CE : il est composé de 28 associations inter-comités d’entreprise; il 
représente 6 000 comités d’entreprise et organismes similaires, soit plus d’un million de salariés béné-
ficiaires ;

• le Comité d’Etablissement de la SNECMA-Gennevilliers : 1 600 salariés pour cet « agitateur culturel ». 

• le Comité Régie d’Entreprise RATP: 44 000 salariés et 38 000 retraités sont concernés ;

Ces organismes agissent au plan local, départemental, régional et national et touchent, à des degrés 
divers, le quart des salariés des branches et secteurs de l’activité économique et industrielle du pays. Ils 
contribuent également à l’économie sociale et solidaire.
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ASSOCIATION NATIONALE DE COORDINATION 
DES ACTIVITES DE VACANCES - TOURISME ET TRAVAIL

L’ Association Nationale de Coordination des Activités de Vacances des Comités d’Entreprise, Associa-
tions de Tourisme Social et autres Collectivités - dite ANCAV Tourisme et Travail - est une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle succède à Tourisme et Travail, né au lendemain de la Libération et 
pilier du développement du tourisme social dans notre pays. 

S’appuyant sur les droits et les prérogatives des CE et organismes équivalents, l’ANCAV-TT définit les 
orientations du réseau, impulse et coordonne avec l’ensemble des acteurs, une politique de solidarité, de 
mutualisation des moyens. L’ANCAV-TT assure la pérennité et le développement d’un tourisme social et 
culturel de qualité ouvert à tous qui s’inscrit pleinement dans une démarche d’éducation populaire.

Avec les associations de proximité qui ont su, au fil des années, développer des savoir-faire dans les 
métiers du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs, l’ANCAV – TT répond au besoin des salariés de 
plus de 2 500 CE, COS, CASC et organisme équivalent, de salariés sans CE, de demandeurs d’emploi et 
de retraités. 

L’ANCAV-TT c’est : 
• 39 villages vacances répartis sur tout le territoire 
•  349 Comités d’entreprise (CE), Comités des œuvres sociales (COS), Comités d’activités sociales et 

culturelles (CASC) et collectivités copropriétaires
• 2 500 CE travaillant avec notre pôle sur la France et à l’étranger 
• 23 Associations de proximité 

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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LA CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES 
DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

La CCAS – Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électrique et gazière - 
s’adresse, à travers ses missions, à plus 650 000 bénéficiaires : électriciens et gaziers, actifs comme 
retraités, et leur famille, soit 1% de la population française.

S’appuyant sur les valeurs de justice et de solidarité, elle propose une mosaïque d’actions (vacances – 
santé – assurance - restauration) qui visent à favoriser le bien être, la qualité de vie, l’émancipation.

L’action culturelle et l’éducation populaire en constituent un vecteur essentiel.

Il s’agit pour la CCAS de privilégier la connaissance et l’ouverture, afin que chacun devienne acteur 
et pleinement responsable des enjeux de société actuels. Elle intervient pour cela dans des domaines 
culturels très variés : le spectacle vivant, le cinéma, le livre et la lecture, les arts plastiques, les activités 
physiques et sportives sous forme de rencontres culturelles (1400 interventions en 2013) et de partena-
riats avec plus de 40 festivals dans toute la France.

Ses actions ont pour objectif de donner aux 650 000 agents et leur famille, la possibilité d’accéder tout 
au long de l’année, à proximité de leur domicile ou de leur travail, à la culture et à la création artistique.

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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CHEMINOTS PACA – COMITE D’ENTREPRISE

Le CE des cheminots PACA partage les mêmes frontières que la région administrative PACA.
Environ 8000 cheminots en dépendent et 47 personnes y travaillent.

Pour les activités sociales culturelles et sportives, la priorité est donnée à l’enfance. Ainsi, des mini séjours 
sont organisés en lien avec des organismes tels que la Fédération des œuvres laïques ou La ligue de 
l’enseignement. Pour les familles, le CE a investi dans des villages de vacances du tourisme social. Régu-
lièrement des voyages solidaires sont conçus en lien avec des projets du Secours Populaire Français où 
des actions sont menées aux cotés du Mouvement de la Paix.

Le CE des cheminots PACA gère le Centre Culturel des Cheminots à Avignon,: ce lieu de création, avec 
de nombreuses résidences d’artistes, devient le Théâtre de la Rotonde durant le festival de théâtre OFF 
où des troupes de cheminots amateurs y côtoient des professionnels. 

Le CE accompagne des compagnies, des auteurs, des réalisateurs sur des œuvres telles que, YA OULIDI ! 
de Joseph El AOUDI-MARANDO ou LES JOURS HEUREUX de Gilles PERRET. Il a produit le film « CHEMI-
NOTS » qui a connu une sortie nationale en salle et a été diffusé sur France 3. Il a une activité d’éditeur 
avec plusieurs ouvrages sur l’histoire ou sur les métiers des cheminots en PACA.

Le CE des cheminots PACA travaille en coopération avec d’autres CE (CCAS, autres CE Cheminots…) et 
associations pour l’organisation de différentes manifestations culturelles. 

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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COMITE D’ETABLISSEMENT REGIONAL SNCF PARIS SUD EST

Le Comité d’Etablissement Régional SNCF PARIS SUD-EST a été créé pour porter des valeurs émanci-
patrices au service des cheminots telles que :

• L’égalité de traitement et de droit d’accès aux activités sociales pour tous les cheminots et leur famille,
• La continuité et le développement des activités sociales,
• Le maintien du patrimoine,
• La complémentarité et coopération des CE et CCE.

Le CER de PARIS SUD-EST gère plusieurs restaurants d’entreprise, bibliothèques,  centre de loisirs, 
complexe sportif et culturel, ainsi que le théâtre Traversière situé en plein cœur de Paris.  

En s’appuyant sur ce patrimoine et les associations cheminotes, il propose des activités sociales, spor-
tives et culturelles telles que de la billetterie, des spectacles, des week-ends, des vacances…

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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CEZAM – RESEAU NATIONAL INTER CE

Depuis plus de 30 ans, les associations inter-comités d’entreprise du Réseau Cezam développent un 
concept original de coopération, de mutualisation et de solidarité entre les CE et organismes similaires, 
tout particulièrement dans le domaine des activités culturelles et de loisirs. Regroupées au sein d’une 
Fédération nationale, elles représentent aujourd’hui près de 6 000 collectifs adhérents, dont la très grande 
majorité sont issus de petites ou moyennes entreprises.

Présentes dans 17 régions, avec des relais dans plus de 40 villes, animées par 500 élus de CE et 230 
salariés, les associations Inter-CE Cezam : 

• accompagnent les élus dans leurs missions (conseil, formation, information, échanges de pratiques)

• apportent du soutien technique (gestion, secrétariat/permanences, communication, sites internet) 

•  favorisent l’accès à des activités culturelles et de loisirs des salariés et leur famille en organisant des 
activités mutualisées : prix culturels (roman, bande dessinée, cinéma), fêtes de fin d’année, abonne-
ments culturels « tous en salle », spectacles et concerts, escapades culturelles et sorties découverte, 
vacances et tourisme grâce à la carte Cezam…

 www.reseau-cezam.fr

 cezam@cezam.fr

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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COMITE D’ETABLISSEMENT SNECMA GENNEVILLIERS :
AGITATEUR CULTUREL 

Site historique du Groupe SAFRAN, installée depuis 1895 le long du quai du Petit Gennevilliers à proxi-
mité du pont d’Argenteuil, l’usine de SNECMA Gennevilliers est une vieille dame qui a beaucoup vécu. 

Site industriel, site artistique, le pont d’Argenteuil, ses rives et ses bateaux ont été peints par les plus 
grands peintres impressionnistes, et plus particulièrement Claude Monet et Gustave Caillebotte. 

C’est dans cette atmosphère industrielle et artistique que depuis plus de soixante ans, les élus du Comité 
d’établissement SNECMA Gennevilliers consacrent du temps et de l’énergie à développer l’action cultu-
relle au sein de cette entreprise aéronautique, en favorisant la rencontre des artistes, de leurs créations 
et des salariés. 

Ils contribuent à faire entrer l’art dans l’usine, à favoriser la fréquentation des expositions, des salles de 
théâtre, des concerts, à mettre la lecture et la musique à la disposition du plus grand nombre, à déve-
lopper la pratique amateur. 

Soixante ans à diffuser, à vulgariser, à rendre la culture accessible à un public dont certaines âmes 
pensent qu’il en est dépourvu ou très éloigné. 

Notre projet culturel et sa traduction au travers d’un budget de 320 000 euros (troisième budget du C.E.) 
privilégient des activités permettant aux salariés de développer leur sens de la créativité et de la respon-
sabilité en les incitant à ne pas rester des consommateurs ou citoyens passifs, mais à devenir des acteurs 
tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. 

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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COMITE REGIE D’ENTREPRISE - RATP

La vocation première de cette instance représentative du personnel, avec ses élus, est d’intervenir dans 
la vie quotidienne de l’entreprise: émettre des avis, des analyses, se faire porteur des revendications 
sur ce qui touche les grandes orientations stratégiques de la RATP, sa gestion, sa politique sociale… 
Mais elle a également pour mission de gérer les activités sociales et culturelles. Vacances, loisirs, sport, 
culture, restauration, autant de domaines d’activités par lesquels directement, ou par le biais d’asso-
ciations subventionnées, le Comité Régie d’Entreprise met à disposition de tous les agents RATP des 
prestations de qualité au meilleur prix, la plupart du temps subventionnées pour être accessibles au plus 
grand nombre. Ces prestations s’adaptent à leur âge, leur situation familiale, leur activité professionnelle 
ou à leurs centres d’intérêts.

Donner sens à la solidarité, c’est la raison d’être du CRE-RATP, c’est l’ambition de ses élus.

• 25 restaurants d’entreprise
• 5 Espaces accueil-vente
• Un centre Culturel : Ecole de musique – atelier dessin-peinture – médiathèque – cinéma…
• 8 médiathèques
• 2 parcs de loisirs en Ile de France
• Vacances enfants : 16 colos
•  Vacances Adultes : deux résidences – 4 maisons de vacances – 3 villages de gîtes – 4 villages (mixte 

toiles et HLL).

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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CONVENTION-CADRE « CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL » 

entre 

Le ministère de la Culture et de la Communication,
ci-dessous dénommé « le ministère », représenté par la Ministre de la Culture

et 

L’Association nationale de Coordination des Activités de Vacances - Tourisme & travail 
La Caisse Centrale d’Activités Sociales des Industries électrique et gazière
Les Cheminots PACA – Comité d’entreprise
Le Comité d’Etablissement Régional SNCF Paris Sud Est
Le Cezam - Réseau national inter CE
Le Comité d’établissement de la SNECMA-Gennevilliers 
Le Comité Régie d’Entreprise RATP

ci-dessous dénommés « les comités d’entreprise et structures gestionnaires des activités sociales et 
culturelles des salariés »

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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Préambule

Au cœur des enjeux de la politique du ministère de la Culture et de la Communication, la démocra-
tisation culturelle apparaît comme un vecteur de cohésion sociale. 

Depuis sa création, le Ministère a mobilisé d’importants moyens et développé de nombreux programmes 
en direction des personnes les plus éloignées de la culture et sur lesquelles s’exercent les pesanteurs 
économiques et sociales les plus fortes

Des progrès ont été enregistrés en matière de diversification du public des institutions culturelles grâce à 
une nouvelle conception de l’accueil et de la médiation : la rencontre avec les œuvres s’en trouve facilitée 
et enrichie. Mais ces progrès restent insuffisants et une partie de nos concitoyens en sont exclus. 

Depuis près d’un an, diverses rencontres se sont tenues au Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, à différentes échelles, avec des représentants de comités d’entreprise et structures gestionnaires 
des activités sociales et culturelles des salariés. 

Ces réunions ont permis de poser les bases d’une coopération pluriannuelle pour réduire les inégalités 
culturelles.

L’entreprise apparaît ainsi clairement comme un espace à investir davantage pour diffuser le goût de 
l’art et de la culture, en favoriser la découverte, la connaissance et la pratique par tous les individus. Les 
comités d’entreprise et structures gestionnaires des activités sociales et culturelles des salariés y contri-
buent d’ores et déjà, à travers une gamme étendue d’initiatives, mais qui demandent à s’inscrire plus 
nettement dans la durée et à franchir un seuil de généralité. 

La promotion d’une véritable action culturelle, qui peut être à la fois un vecteur de cohésion sociale au 
sein de l’entreprise, d’expériences culturelles collectives et d’épanouissement personnel, mérite d’être 
amplifiée et soutenue. 

La connaissance des publics salariés du côté des comités d’entreprise et organismes similaires et l’ex-
pertise en matière de ressources et de médiation du côté des établissements culturels forment des bases 
solides de programmes d’actions concertées.  

La présente convention-cadre permettra de donner l’impulsion de projets culturels communs plurian-
nuels et territoriaux entre les comités d’entreprise et organismes similaires (organismes et associations 
chargés de gérer les activités sociales des salariés et de leurs ayants droits, comités des collectivités 
sociales et culturelles (CASC), fédérations et associations regroupant des CE, des CASC et des salariés 
sans institutions représentatives du personnel (IRP), organismes à vocation sociale et culturelle) et les 
institutions culturelles. 

Elle les installera dans la durée et aura pour vocation de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs 
mieux adaptés et plus efficients en matière d’accès à la culture pour tous.

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Rapprocher les institutions culturelles du monde du travail 
Le Ministère encourage le développement de partenariats visant à favoriser l’accès à la culture des 
salarié(e)s des entreprises à travers la découverte des différents domaines culturels - patrimoine, arts 
plastiques et visuels, spectacle vivant,  lecture et médias, maîtrise de la langue française, culture scien-
tifique -, la fréquentation des institutions culturelles et l’essor des pratiques culturelles et créatives en 
amateur. 
Ces partenariats entre une (ou plusieurs) institution(s) culturelle(s) et un (ou plusieurs) comité(s) d’entre-
prise et structure(s) gestionnaire(s) des activités sociales et culturelles des salariés se traduiront par une 
convention spécifique dénommée « projet culturel commun pluriannuel et territorial ».  
Le Ministère souhaite notamment encourager la mise en œuvre de ce type de partenariat entre les 
établissements culturels nationaux et labellisés par le MCC et les comités d’entreprise et structures 
gestionnaires des activités sociales et culturelles des salariés.

Article 2 - Le projet culturel commun pluriannuel et territorial 
Le projet culturel commun pluriannuel et territorial est conçu et mis en œuvre par une ou des  institu-
tions(s) culturelle(s) et un ou des comité(s) d’entreprise et structure(s) gestionnaire(s) des activités sociales 
et culturelles des salariés avec l’aide des services centraux et/ou déconcentrés du Ministère.
Il comprend un programme d’actions de médiation et de pratiques artistiques et culturelles  (actions 
autour des œuvres du patrimoine, des arts plastiques et visuels, du spectacle vivant, du livre et de la 
lecture; familiarisation avec l’offre via les ressources d’Internet et du numérique; visites guidées, ateliers 
de pratiques créatives; maîtrise de la langue et lutte contre l’illettrisme; résidence d’artistes; découvertes 
des métiers et des coulisses; tarification spécifique; développement de formations pour les intervenants 
ou les personnes-relais…) à même de valoriser la culture au sein de l’entreprise et en faveur des salariés 
ou tout autre ayant-droit des comités d’entreprise et structures gestionnaires des activités sociales et 
culturelles.
Il constitue un acte volontaire de chacun des partenaires, qui repose sur trois critères :
•  une durée pluriannuelle, avec une réunion annuelle de bilan pour analyser les atouts et les freins des 

actions engagées;
•   une offre élaborée conjointement pour un accès du public le plus large à tous les champs culturels 

(patrimoines, création, industries culturelles, politique linguistique);
•  un ancrage dans les territoires par la prise en compte des orientations stratégiques tant des  directions 

régionales des affaires culturelles du Ministère (schémas directeurs) que des sections territoriales des 
comité d’entreprise et structures gestionnaires des activités sociales et culturelles des salariés.

Article 3 - Rôle des partenaires et mise en œuvre
Le Ministère impulse, anime et développe ces partenariats. Ses différents services sont les interlocuteurs 
permanents dans le cadrage, le suivi et l’évaluation de la convention-cadre.
Les DRAC sont chargées de favoriser dans chaque région, le développement de projets culturels 
communs pluriannuels et territoriaux portant sur les patrimoines, la création et les industries culturelles. 
Elles assurent leur validation (publics cibles, actions de médiations artistiques, culturelles et linguistique, 
résidences d’artistes, itinérances et tournées…) et leur promotion.
Dans son périmètre d’intervention, le comité d’entreprise et structure gestionnaire des activités sociales 
et culturelles des salariés s’engage à mettre en place un programme d’actions artistiques et culturelles 
destinées à valoriser l’émancipation de chaque salarié ou de ses ayants droits aussi bien en interne qu’en 
externe. Les représentants élus du comité d’entreprise et structure gestionnaire des activités sociales et 
culturelles des salariés sont les interlocuteurs privilégiés du partenariat avec le Ministère dans la réalisa-
tion de projets culturels communs pluriannuels et territoriaux.
Le comité d’entreprise et structure gestionnaire des activités sociales et culturelles des salariés s’engage 
à diffuser très largement auprès de ses salariés l’ensemble des informations concernant les projets cultu-
rels communs pluriannuels et territoriaux. 

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL
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Les modalités de communication se feront de part et d’autre dans le respect des logos et des chartes 
graphiques et de manière à protéger l’image de marque de chacun.

Article 4 - Avenants spécifiques
Afin de soutenir et valoriser cette nouvelle forme de partenariat, des avenants à la Convention-cadre seront 
établis pour la mise en œuvre, à l’échelle de chaque territoire, de projets culturels communs pluriannuels 
entre une ou des structures culturelles et un ou des comités d’entreprise et structures gestionnaires des 
activités sociales et culturelles des salariés.

Article 5 - Durée de la convention 
Cette présente convention est valable à partir de la date de signature pour une durée de trois ans. A 
l’issue de cette période, le Ministère établira un bilan triennal qui déterminera les suites de ce programme 
d’actions. 

Fait à Paris, le

La Ministre

CULTURE ET MONDE DU TRAVAIL

Le Président de la CCAS
Monsieur FIESCHI Michaël

Le Président de Cezam
Monsieur MORICE Hervé

Le Président de l’ANCAV-TT
 Monsieur PINATO Gilles

Le Secrétaire du CE
des Cheminots PACA

    Monsieur FAURE Daniel    

Le Secrétaire du CE
SNECMA-Gennevilliers

Monsieur LE BARZE Didier    

Le Secrétaire général
 du CRE RATP

Monsieur HURAULT Jean-Michel    

Le Secrétaire du CER
SNCF Paris Sud Est

Monsieur TAUPIN Serge    
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LES RESIDENCES D’ARTISTES SUR DES SITES 
INDUSTRIELS

A l’occasion de la quatrième édition de la « Semaine de l’industrie » (du 7 au 13 avril), le ministère de 
la Culture et de la Communication devient le nouveau partenaire du ministère de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, en conduisant cinq résidences d’artistes sur des sites 

industriels.

Aujourd’hui, les artistes ne se contentent pas d’une création abstraite et du confort d’un lieu dédié. Ils 
investissent l’espace public et tâchent chaque jour un peu plus de créer à partir de la fabrique quotidienne 
du monde. Comme souvent dans l’histoire, l’art se nourrit pour paraphraser Baudelaire « d’éléments rela-
tifs, circonstanciels, qui seront tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale et la passion ».
Les inégalités d’accès à la culture demeurent. Une partie de nos concitoyens ne fréquente pas ou 
fréquente peu les lieux de diffusion de l’art (musées, centres d’art, fonds régionaux d’art contemporain..) 
et pense ne pas disposer des connaissances ou des habitudes sociales qui favorisent le rapport avec 
l’œuvre d’art. Face à ces constats et dans la volonté de conquérir de nouveaux publics pour l’art et la 
culture, la ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité que les lieux du travail soient investis 
par l’art et les artistes, parce que le regard singulier des artistes peut contribuer à mettre en valeur de 
façon originale et dynamique le patrimoine industriel, au bénéfice des salariés des entreprises concer-
nées et du grand public.

Cette opération de résidences d’artistes permet de soutenir la création et de valoriser le rôle et la place 
de l’artiste dans la société, de sensibiliser le public aux formes de l’art contemporain en les invitant à 
accompagner sur leur lieu de travail un projet artistique et également de favoriser une lecture différente 
des lieux industriels lors de la semaine « portes ouvertes dans les industries ».

Pour cette première édition, le ministère de la Culture et de la Communication,  ministère de l’Économie, 
du Redressement productif et du Numérique accompagnent cinq résidences dans cinq régions pilotes. 
Pour une durée de 2 à 10 mois, cinq résidences d’artistes, dans cinq régions, feront l’objet d’un partena-
riat créateur/ industriel : 
• Limousin avec Guillaume Leblon chez Feutres Depland et Terrade ;
• Lorraine avec Maria Cristina Escobar chez France Lanord et Bichaton ;
• Midi-Pyrénées avec Maeva Barrière et l’usine agroalimentaire Poult ;
• Rhône-Alpes avec la compagnie Organic Orchestra portée par le CNAS ;
• Provence-Alpes-Côte d’Azur avec Arnaud Vasseux au sein des tuileries Monier à Marseille.

Au-delà de la relation entre un créateur et un industriel, c’est, pour chaque résidence, tout un réseau de 
partenariats qui est mis en place au plan territorial avec d’autres entreprises, des établissements scolaires 
et d’enseignement supérieur, des établissements sociaux et médicaux, et qui contribue à fédérer et mobi-
liser les acteurs locaux autour d’un projet commun.
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LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

« La Semaine de l’Industrie » est une manifestation annuelle destinée à faire découvrir au grand public 
la richesse des métiers de l’industrie et ses perspectives de carrière, à rencontrer les hommes et les 
femmes de l’industrie et des services associés et à apporter un éclairage sur la conception et le fonc-
tionnent des sites industriels du 21ème siècle.

Son objectif est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers, particulièrement 
auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur tout le territoire 
par les entreprises, les associations, les chambres consulaires, les rectorats, les établissements d’en-
seignement, les centres de formation, les organisations syndicales et professionnelles, les Directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), 
les préfectures, etc.
 

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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GUILLAUME LEBLON / FEUTRES DEPLAND ET TERRADE

L’artiste : Guillaume Leblon est un sculpteur français né en 1971 qui vit et travaille à Paris. Reconnu sur 
la scène internationale, il est représenté par la galerie parisienne Galerie Jocelyn Wolff.
Le projet vise à la création de sculptures/volumes composées de strates de matière textile. Le temps 
de présence dans ces deux entreprises sera lié notamment à la production de la teinture des différents 
éléments composant la pièce à réaliser. Il s’agira d’organiser le dialogue entre les salariés et l’artiste. 

L’entreprise : Feutres Depland, Moulin Brice, BP 30, 87201 Saint-Junien (Haute-Vienne)
Depuis 1989, l’entreprise Feutres Depland fait partie de l’activité papier du groupe Gascogne. Implantée 
le long de la Glane à Saint-Junien près de Limoges, depuis une centaine d’année, l’entreprise est au 
service des papetiers. L’usine fabrique des feutres et tissus pour l’habillage des machines à papier et 
fournit des feutres vergeurs en laine pour les machines à papier Kraft Naturel Frictionné. Dotée d’un 
savoir-faire exceptionnel, elle confectionne des produits spécifiques sur-mesure, en laine ou synthétique. 
L’entreprise souhaite associer à son activité de production des actions culturelles et artistiques en lien 
avec son activité principale mais aussi avec l’objectif de permettre à ses salariés d’entrer en contact avec 
le monde de la création. La résidence d’artiste a pour objectif de valoriser le travail des salariés dans 
l’usine mais aussi de participer à la vie sociale et culturelle de l’entreprise.

Les partenaires :
LAINAMAC (Laines et Fibres Textiles Naturelles du Massif Central) association loi 1901 qui a pour objectif 
la structuration et la promotion de la filière laine ;
Le musée d’art contemporain de Rochechouart ;
La Cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine (formations dans le domaine du design) ;
La Maison des Jeunes et de la Culture de La Souterraine ;
L’Artothèque du Limousin ;
L’École nationale supérieure d’art de Limoges ;
La Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé d’Aubusson ;
AGB, Le saut créatif, agence qui développe des actions en direction des entreprises dans le secteur de 
l’art contemporain.

Médiation : Des rencontres Art/entreprise seront organisées par la DRAC et la Dirrecte autour de ce 
projet à La Souterraine, à Aubusson et à Limoges durant La Semaine de l’industrie (7 au 14 avril). Ces 
journées se développeront à partir de deux thématiques : la présence de l’artiste dans l’entreprise et 
l’entreprise comme lieu de production. Elles s’appuieront notam¬ment sur l’expérience de l’agence AGB, 
Le Saut créatif, spécialiste de ces questions, en partenariat avec la Cité scolaire Raymond Loewy de La 
Souterraine (et ses formations dans le domaine du design). D’autres partenaires interviendront également : 
MJC La Souterraine, Artothèque du Limousin, Cité de la tapisserie, Lainamac, ENSA Limoges. Ces 
rencontres bénéficieront de l’appui et de la collaboration de la Région Limousin et du CIPAC. Des visites 
d’entreprises seront également prévues. 
 

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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MARIA CRISTINA ESCOBAR / FRANCE LANORD ET BICHATON

L’artiste : Maria Cristina Escobar née à Cuba, vit et travaille à Nancy. Maria Cristina Escobar quitte son 
pays natal en 2001 et imprègne ses « objets sculptures» de son histoire. Son travail n’est pas pour autant 
une autobiographie, elle fait plutôt ressentir au public ce qui découle de l’exil : la mémoire, la souffrance, 
la nostalgie, la perte et la violence. L’œuvre évoquera ces questionnements liés à la condition sociale, à 
l’habitat et à l’espace et se présentera sous la forme d’une installation artistique. L’artiste s’appuie sur 
les matériaux de construction et le savoir-faire de l’entreprise France-Lanord & Bichaton en maçonnerie, 
taille de pierre et menuiserie ; ils « formeront une lecture unique et pertinente avec l’évocation, le propos, 
la lecture et l’esthétique de l’œuvre. » (Maria Cristina Escobar)

L’entreprise : France Lanord et Bichaton (www.flb.fr) – Meurthe-et-Moselle

Entreprise régionale indépendante, France Lanord et Bichaton regroupe les métiers de la Maçonnerie 
(gros œuvre, taille de pierre, enduits), menuiserie, agencement et bâtiment tout corps d’état. Forte de 
90 salariés, elle intervient dans des opérations allant de la restauration et la préservation du patrimoine 
protégé jusqu’aux bâtiments contemporains en France ou à l’étranger.

Les partenaires : Cette résidence d’artiste est portée par l’École nationale supérieure d’art de Nancy en 
lien avec le réseau d’entreprises « ARTEM Entreprises », partenaire de l’École.

Médiation : Maria Cristina Escobar animera sur place un studio de création en deux ateliers qui permettra 
au public, dans un premier temps, d’approcher le processus de création (réalisation de dessins clas-
siques et en 3D). Un second atelier, encadré par des tailleurs de pierre et menuisiers de l’entreprise, sera 
mis en place pour concrétiser leurs créations (en mesurant les difficultés de réalisation) et transmettre 
des informations sur leurs savoir faire et la formation à leurs métiers. Il s’agira ainsi de rendre le public non 
seulement « visiteur », mais aussi acteur en l’appelant à transformer un matériau sur le site de l’entreprise. 
L’association ARTEM Entreprises tiendra quant à elle sa réunion mensuelle sur le site de FLB afin de 
visiter l’infrastructure et de rencontrer l’artiste.
Dates : entre le 7 et 13 avril (à préciser)     
Public : 40 chefs d’entreprises, directeurs de l’Alliance ARTEM Entreprises.

Afin de sensibiliser les employés de FLB à l’art contemporain et au design, une immersion au sein de la 
plus importante foire d’art contemporain au monde sera organisée conjointement avec des étudiants de 
l’ENSAN lors d’un voyage de 2 jours à Bâle pour Art Basel. Ce projet sera complété d’un programme de 
visites accompagnées au Centre Pompidou-Metz, au Frac Lorraine et aux centres d’art de la Synagogue 
de Delme et du Vent des Forêts.

L’ENSAN accueillera dans son espace une exposition d’œuvres de l’artiste Maria Cristina Escobar en 
septembre/novembre 2014

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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MAEVA BARRIERE / POULT

L’Artiste : Maeva Barrière est née en 1983 et vit et travaille à Toulouse. C’est une artiste plasticienne, 
designer culinaire et doctorante en Arts plastiques à l’Université Toulouse le Mirail. (sujet de recherche : « 
Manger la couleur »). Artiste qui relève pour partie de l’esthétique relationnelle, elle travaille le goût comme 
sa palette de couleurs.
Le projet principal n’est pas de produire des formes, même si le résultat final aura une forme artistique, 
mais de produire des échanges d’expériences et d’exercices de transposition sensorielle : comment 
donner une forme et une couleur au goût à partir d’un goût idéal, puisé dans la mémoire de chacun, pour 
passer ensuite d’une approche individuelle à une expérience partagée collectivement.

L’entreprise : Poult (Tarn-et-Garonne)
Poult est le deuxième plus gros fabricant de biscuits après Lu et emploie 1800 salariés dont 400 à 
Montauban, avec 8 sites de production. C’est une entreprise innovante en matière de gouvernance qui 
s’est vue attribuer le Prix national de l’innovation managériale en 2010.
La direction souhaite offrir aux collaborateurs la possibilité de participer à la création d’une œuvre en lien 
avec leur métier en poursuivant et approfondissant leur relation avec l’univers artistique  tout en  conti-
nuant à enrichir leur culture d’entreprise créative.

Les partenaires :
• IUP arts appliqués de Montauban et l’EGC (École de Gestion et de Commerce de Montauban) ;
• Brigade A4 et Entr’aide (déficients visuels) ;
• Le Centre d’art et de design La Cuisine, Negrepelisse ;
• LMAC (Laboratoire de Médiation en Art Contemporain).

Médiation : Visites de l’usine, de l’exposition et d’un atelier de pratique artistique pour tous les publics. 
Ces visites seront conduites par une médiatrice professionnelle et par Maeva Barrière.

Le Centre d’art et de design «La Cuisine» de Negrepelisse propose une visite du Centre d’art et des 
ateliers co-construits entre la médiatrice-cuisinère du Centre d’art et Maeva Barrière à destination des 
Centres de Formation par l’Apprentissage et des salariés de Poult. 
L’association Brigade A4 et Entr’aide proposera une accessibilité aux déficients visuels par le conte en 
collaboration avec le Laboratoire de Médiation en Art Contemporain de Midi-Pyrénées).
Une table-ronde rassemblera l’artiste, les collaborateurs et les dirigeants de l’usine et s’adressera aux 
chefs d’entreprises (partenariat CCI) et aux étudiants arts plastiques-arts appliqués (UTM sites de 
Toulouse et  Montauban) et l’ISDAT.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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COMPAGNIE ORGANIC ORCHESTRA / CENTRE NATIONAL ART 
SCIENCE INDUSTRIE (CNAS, ANCIENNE SCENE NATIONALE DE 
MEYLAN.)

L’artiste et la compagnie : Ezra s’est affranchi des codes et des frontières des musiques urbaines 
pour tracer sa propre ligne artistique, il crée des spectacles fondamentalement contemporains issus 
du mouvement hip hop. Grâce à des outils technologiques inédits d’enregistrement, de transformation 
et de spatialisation du son, Ezra pratique un beatbox (boîtes à rythmes) « augmenté », qui lui permet de 
repousser sans cesse les limites techniques et artistiques de la composition vocale.
L’artiste beatboxer EZRA et la Cie Organic Orchestra sont en résidence à l’Atelier Arts Sciences (Plate-
forme de recherche et de création commune à l’Hexagone Scène nationale Arts Sciences – Meylan, au 
CEA - Grenoble et au CCSTI - La Casemate) depuis deux ans.  Seul en scène, EZRA contrôle le son, les 
volumes, la lumière, la vidéo et sélectionne pistes et effets grâce aux seuls mouvements de sa main droite 
équipée d’un gant interactif développé en collaboration avec une équipe d’ingénieurs du CEA, la ganterie 
Lesdiguières-Barnier et des designers de l’ENSCI – Les Ateliers.

Les partenaires :
• CCSTI depuis 2011 et Université Joseph Fourier ;
• Movéa (capture de mouvement) ;
• ISKN (saisie d’écriture sur tablette) ;
• Ganterie Lesdiguières-Barnier ;
• AirStar : (solutions d’éclairage avancées) ;
• Au sein de l’Ideas Lab : Bouygues, Renault, GDF-Suez, ST Microélectronics
Exhor (nouveaux afficheurs), Groupe Horkis (ingénierie système dans les domaines médicaux), industriels 
du bâtiment et de la recherche.

Médiation : L’Atelier Arts Sciences, avec le soutien du ministère de l’Économie, du Redressement productif 
et du Numérique propose à l’occasion de la quatrième édition de la Semaine de l’Industrie une journée
consacrée au gant interactif du beatboxer EZRA et de ses applications multiples dans les domaines de la 
domotique, du handicap et des industries créatives…
Cette journée s’articulera autour de l’histoire de la ganterie en Isère et des innovations
technologiques menées pour le gant d’EZRA.

Des rencontres avec la CCI de Grenoble et des visiteurs provenant du réseau de l’enseignement secon-
daire ou de l’enseignement supérieur ainsi que des demandeurs d’emplois seront organisées par l’École 
nationale supérieure de Création Industrielle, le PRES de Grenoble (structure qui rassemble six établisse-
ments universitaires grenoblois et de Savoie couvrant pratiquement tous les secteurs de formation et de 
la recherche), Polytech Grenoble - Option Arts du spectacle, l’IUT de Génie Thermique, Grenoble École 
de Management, le Lycée international de Grenoble et la  Maison Initiative Emploi de Meylan.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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ARNAUD VASSEUX / TUILERIES MONIER

L’artiste : Arnaud Vasseux né en 1969 à Lyon, vit et travaille à Marseille. Arnaud Vasseux est un sculpteur 
qui utilise des matériaux empruntés au secteur du bâtiment ou de l’industrie pour créer et faire advenir 
des formes qui combinent fragilité, stabilité et résistance. Son travail met en jeu des notions d’espace, de 
temps et de lieu par la pratique de la sculpture et particulièrement par l’exploration des possibilités issues 
des techniques du moulage et de l’empreinte.

L’entreprise : Tuileries Monier (Bouches du Rhône).
L’entreprise de Tuileries Monier est active en France depuis le début du siècle dernier, notamment avec 
ses tuileries historiques de Marseille et Roumazières (Charente). Monier France est la deuxième plus 
importante filiale d’un groupe mondial expert de la toiture. Monier trouve ses racines au cœur de ses 
tuileries traditionnelles (Marseille, Roumazières) et transmet son savoir-faire dans ses usines modernes à 
la pointe de la technologique (ex : Signy, Limoux). La tuilerie de Marseille est la dernière tuilerie de terre 
cuite du Sud-Est. Elle perpétue ainsi une tradition héritée de l’artisanat au début du XIXème siècle, puis 
d’un passé industriel indissociable de la région marseillaise durant tout le XXème siècle.

La tuilerie Monier a été choisie pour cette résidence pour son exceptionnelle longévité sur le marché 
mondial à partir d’une technique traditionnelle et son positionnement géographique dans les quar-
tiers Nord de Marseille. La tuilerie Monier a été un acteur impliqué dans différents projets de Marseille 
Provence 2013 et est attentive aux responsabilités culturelles du monde économique dans la vie de la cité 
phocéenne. Cette résidence constituera le point d’orgue de son engagement.

Les partenaires :
• Le Domaine de Saint-Ser ;
• Le Château Grand Boise ;
• Le Jardin des cinq sens (Saint Marc de Jaumegarde) ;
• Le Centre de rééducation professionnelle Richebois – Marseille ;
• Le Centre de rééducation professionnelle Paul Cezanne – Mimet ;
• Le Grand Site Sainte Victoire ;
• L’École supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.

Médiation : Des ateliers de découvertes sont organisés pour les publics jeune et scolaires avec un travail 
de sensibilisation mené en lien avec des groupes scolaires des 15e et 16e arrondissements. 
Un travail de transmission autour de l’activité des tuileries à travers l’histoire de l’art et du motif industriel 
permet d’aborder l’histoire de Marseille comme place centrale d’échanges depuis l’Antiquité. Une visite 
de la tuilerie Monier avec la découverte du travail de l’artiste conclura le programme.
La tuilerie ouvrira ses portes aux stagiaires du Centre de rééducation professionnelle Richebois (établis-
sement médico-social dont l’objectif est d’offrir une insertion professionnelle à des personnes empêchées 
et fragilisées par de longues périodes de maladie et d’inaptitude) afin de  les accompagner dans la 
compréhension de la relation au travail de l’artiste.
Des professionnels de l’art contemporain et des partenaires institutionnels seront invités à rencontrer 
Arnaud Vasseux afin de participer à la visibilité de son travail et de prolonger un regard sur la production 
spécifique en cours avant de définir les modalités d’exposition de celle-ci courant 2014.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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L’ENTREPRISE A L’ŒUVRE

Le 21 janvier 2014, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé lors de ses 
vœux à la presse le lancement d’une opération intitulée L’Entreprise à l’œuvre. 

Le principe de cet événement est de diffuser la culture auprès du plus grand nombre par la rencontre au 
quotidien avec l’art, en organisant au sein des entreprises une politique de prêts et dépôts renouvelés. Le 
projet s’adresse en particulier aux populations non accoutumées à la fréquentation des lieux culturels et 
ne disposant ni des connaissances ni des codes sociaux favorisant le contact avec l’art. 

L’Entreprise à l’œuvre est appelée à s’inscrire dans la durée et à irriguer l’ensemble du territoire. Elle repo-
sera sur l’organisation annuelle, à date régulière, de plusieurs micro-expositions dans les locaux mêmes 
des entreprises. Ces expositions sont fondées sur le prêt d’objets provenant des musées et autres collec-
tions publiques, nationales ou territoriales. Dès 2015, plusieurs grands musées et FRAC (Fonds régionaux 
d’art contemporain) situés en région se joindront à l’opération qui, pour l’édition 2014, mobilise de façon 
emblématique musées et collections nationales. 

Le principe fondateur de ces expositions repose sur la présentation, pendant une courte durée (une 
semaine maximum), d’un petit nombre d’œuvres des collections nationales, organisées autour d’une 
thématique et d’un propos scientifique. Grâce à la collaboration de la Réunion des Musées nationaux, ces 
expositions bénéficieront d’une présentation muséographique de qualité. Avant, pendant et après leur 
arrivée dans l’entreprise, les micro-expositions seront assorties d’une importante action de médiation 
culturelle qui bénéficiera de la contribution des professionnels des musées et établissements culturels, 
des représentants des comités d’entreprises, d’étudiants des écoles d’art ou de l’université. On utilisera 
largement les ressources des technologies numériques (création d’un webmagazine participatif, cartels 
numériques) mais également de la médiation humaine (visites-conversations, ateliers créatifs, rencontres 
avec des artistes et des maîtres-artisans). 

Ce lien de proximité avec les œuvres devrait aider les salariés à rompre avec leurs complexes, à se sentir 
moins intimidés ou incompétents, à se lancer dans la découverte des lieux culturels proches de chez eux.
 
En octobre 2014, neuf micro-expositions seront inaugurées dans neuf entreprises réparties sur le terri-
toire national. Les œuvres prêtées proviendront du Musée national du Moyen-Age – Thermes et Hôtel 
de Cluny (Paris), du Musée national de la Renaissance (Ecouen), du Musée national des arts asiatiques 
Guimet (Paris), du Musée national Fernand Léger (Biot), du Musée national Marc Chagall (Nice), du Musée 
du Quai Branly (Paris), du Mobilier national (Paris), de la Cité de la céramique (Sèvres) et du Centre 
national des arts plastiques (Paris).
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MUSEE NATIONAL DU MOYEN-AGE, THERMES 
ET HOTEL DE CLUNY

Pousser la porte du musée de Cluny, c’est d’abord entrer dans un lieu excep-
tionnel qui réunit deux édifices prestigieux : les thermes gallo-romains de Lutèce, 
construits à la fin du Ier siècle, et l’hôtel des abbés de Cluny édifié à la fin du XVe 
siècle. C’est aussi accéder à un ensemble majeur d’œuvres, telles que La Dame 
à la licorne, les sculptures de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les vitraux 
de la Sainte-Chapelle ou encore la Rose et l’Autel d’or de Bâle. Le jardin d’inspi-
ration médiévale instaure un lien original entre les collections et le bâtiment. La 
vie du musée de Cluny est rythmée par de nombreux événements et activités : 
expositions temporaires, conférences, lectures, concerts de musique médié-
vale, visites et ateliers.

LA REPRESENTATION DE LA NATURE

La nature, dans le sens moderne du terme, est omniprésente pour les hommes et 
les femmes du Moyen Âge. Milieu de vie des paysans, les citadins la fréquentent 
quotidiennement dans les jardins et les vergers, les forêts et les champs qui 
s’étendent jusqu’aux portes des villes. Chez les artistes, le thème de la nature 
est un révélateur de la richesse et de la complexité de la culture. On en trouve 
une illustration dans les chapiteaux, sculptures, vitraux, céramiques et tapis-
series où un art naturaliste côtoie des représentations stylisées de l’imaginaire 
médiéval.

Clef de voûte : masque feuillu
4e quart 13e siècle ; provenance : Saint-Denis, chantiers
CL11656
Localisation : Paris, musée de Cluny - musée national  
du Moyen Âge
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national 
du Moyen-Âge) / Michel Urtado
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MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE, 
CHATEAU D’ECOUEN

Édifié pour Anne de Montmorency, le château d’Écouen est une réalisation archi-
tecturale majeure de la Renaissance française. A 19 kilomètres au nord de Paris, 
il abrite dans son décor d’origine la prestigieuse collection d’arts décoratifs du 
musée national de la Renaissance (mobilier, orfèvrerie, sculptures, céramiques, 
armes, émaux, cuirs peints, tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de David 
et Bethsabée). Seul musée en France entièrement dédié à cette époque fasci-
nante, sa visite permet de découvrir et d’apprécier un patrimoine remarquable : 
architecture, décor intérieur et objets d’art.

LE PORTRAIT A LA RENAISSANCE

L’art de la Renaissance est traditionnellement caractérisé par l’affirmation de 
l’individu et la recherche du réalisme, dans le contexte d’une expansion géogra-
phique et économique de l’Europe et d’une redécouverte de l’Antiquité. 
Si la notion du portrait peint (de Léonard de Vinci à Clouet en passant par Dürer 
et Holbein) est présente dans la culture générale de tout-un-chacun, l’exposition 
propose une approche du portrait sous d’autres angles et d’autres techniques.

Plaque rectangulaire : Eléonore d’Autriche
ECL2520
Limosin Léonard (vers 1505-1575)
Localisation : Ecouen, musée national de la Renaissance
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château 
d’Ecouen) / Stéphane Maréchalle
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MUSEE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES, GUIMET

Un musée d’exception pour une collection unique et originale, rassemblée par 
un industriel Lyonnais avant-gardiste passionné d’Asie et de religions : Émile 
Guimet (1836-1918). Illustrant toutes les civilisations du continent asiatique et 
couvrant cinq millénaires de son histoire, le musée national des arts asiatiques 
- Guimet présente des collections d’une richesse et d’une diversité inégalées 
hors Asie.
Le musée national des arts asiatiques-Guimet c’est en réalité trois sites : le 
musée, place d’Iéna, l’hôtel Heidelbach, où l’on peut admirer un panthéon 
bouddhique japonais unique au monde et le musée d’Ennery, fenêtre ouverte 
sur le japonisme de la fin du XIXe siècle.
Le musée national des arts asiatiques-Guimet, c’est enfin : le Prix Émile Guimet 
au festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul, des événements hors les 
murs, des expositions et des spectacles vivants.

FIGURES FEMININES DANS L’ART ASIATIQUE

La présentation de figures féminines dans les arts d’Asie, offre en cinq étapes 
traversant le continent et sur un millénaire et demi (du 4e au 19e siècle), un 
abrégé de la  représentation idéalisée de la femme. Ces œuvres montrent des 
figures aux qualités traditionnellement associées ou dévolues à la féminité: la 
beauté et l’ingénuité, la maternité et la fécondité, l’opulente. D’un point de vue 
spirituel, la féminité apparaît aussi porteuse de la vertu de compassion suprême, 
voire l’incarnation de la sagesse, de l’intelligence et de la force agissante.

Tête de Guanyin
Chine dynastie Qi du Nord 
550-577
Calcaire
H. 27,5
MA 12347
© Vera Martinovic / Musée national des arts asiatiques-Guimet 
(MNAAG)
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MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL, NICE

En 1969, le ministre de la Culture, André Malraux, décide la construction du 
musée. Il est inauguré en 1973 en présence de Chagall, dont une grande partie 
de l’oeuvre sera léguée à l’Etat. De nouvelles acquisitions enrichissent peu à peu 
les collections qui témoignent à la fois de la spiritualité de l’œuvre de l’artiste et 
de son inscription dans les courants artistiques du XXème siècle. En 2008, le 
musée change de nom et devient musée national Marc Chagall. En 2006-2007, 
une importante campagne de travaux permet de le moderniser: un bâtiment 
d’accueil est créé dans le jardin pour répondre à l’augmentation importante des 
flux de visiteurs, 
La collection regroupe un choix important d’oeuvres significatives de l’ensemble 
de la carrière du peintre, autour du cycle du Message Biblique sur les thèmes 
de l’Ancien Testament, don de Chagall à l’Etat français.Peintures, desseins mais 
aussi vitraux et sculptures montrent tous les aspects d’un travail qui s’ouvre, 
après-guerre, à de nombreuses techniques.

CHAGALL GRAVEUR 

Une part importante de l’œuvre de Marc Chagall est consacrée à la gravure. 
Pendant sa longue carrière, il s’essaie à plusieurs techniques (pointe sèche, 
eau-forte, lithographie). Une sélection de 5 tirages et de leurs matrices offre la 
possibilité de découvrir non seulement les processus créatifs de l’artiste, mais 
aussi différents aspects de son travail d’illustrateur.

Cuivre de Abraham reconduit les trois Anges qui 
prennent le chemin de Sodome (Genèse, XVIII,16)
Illustration de la Bible, PL.8
1931-1934
MBMC2005.0.10
Chagall Marc (1887-1985)
(C) ADAGP
Localisation : Nice, musée national Marc Chagall
© RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot

L’ENTREPRISE À L’ŒUVRE



Art & entreprise
pour conjuguer culture et monde du travail

MUSEE NATIONAL FERNAND LEGER, BIOT

Quelques mois avant sa mort, en 1955, Fernand Léger acquiert le mas St André, 
situé au pied du village de Biot. Sur ce terrain horticole, Nadia Léger, sa veuve, 
et Georges Bauquier, son proche collaborateur, décident de créer un musée 
pour lui rendre hommage et favoriser la connaissance de son œuvre. Le projet 
de bâtiment est conçu par l’architecte André Svetchine, le parc confié au paysa-
giste Henri Fisch. L’édifice intègre en façade une immense mosaïque.

Réunissant un fonds unique de tableaux, céramiques et dessins, la collection 
permet à tous de découvrir cet artiste majeur de l’avant-garde, de ses recherches 
cubistes aux grandes compositions colorées des années cinquante. Contrastes 
de formes et dynamisme de la couleur évoquent le rythme de la machine, la 
poésie des objets et la beauté de la grande ville moderne.

LES CONSTRUCTEURS

Cette œuvre est le symbole de « la beauté du règne mécanique », mais aussi 
celui d’une après-guerre toute entière consacrée à la reconstruction. Si elle a 
été présentée à la cantine des usines Renault en 1950, c’est que Fernand Léger 
a constamment voulu montrer l’art ailleurs que dans les musées et les galeries 
et a toujours souhaité présenter son travail devant des publics non avertis.

Les constructeurs (état définitif)
anciens titres : Constructeurs ; Les grands constructeurs
MNFL94001
Léger Fernand (1881-1955)
© ADAGP
Localisation : Biot, musée national Fernand Léger
© RMN-Grand Palais (musée Fernand Léger) / Gérard Blot
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MOBILIER NATIONAL

Héritier du Garde-Meuble de la Couronne, le Mobilier national est aujourd’hui un 
Service à compétence nationale, rattaché à la Direction générale de la création 
artistique du Ministère de la Culture. L’institution conserve, répare, entretient 
environ 100 000 objets destinés à l’ameublement des résidences présiden-
tielles et gouvernementales, des ambassades et des grands corps de l’État.  
L’enrichissement des collections se poursuit par des commandes passées à 
des créateurs contemporains dont les projets sont réalisés dans les  manufac-
tures de tissage (Gobelins, Beauvais, Savonnerie), les ateliers conservatoires 
de dentelle du Puy et d’Alençon ainsi qu’à l’Atelier de Recherche et de Création 
(ARC).

LE SIEGE BAS

« Asseoir des personnes afin qu’elles établissent entre elles des connexions » : 
comment sept créateurs résolvent cette équation? C’est ce que présente cette 
exposition en même temps qu’elle donne un aperçu de cinq décennies de 
production de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) du Mobilier national 
dont le premier rôle est de meubler et orner les bâtiments officiels. En cinquante 
ans, il a produit prés de sept cents prototypes en collaboration avec plus d’une 
centaine de créateurs.

Le Siège bas, Mobilier national,
Fauteuil
Olivier Mourgue
1967, édition de 1971
Coquille interne de polyester, revêtue 
de mousse garnie de jersey
H. 64 x L. 90 x Pr. 70
GMT 22591/1
© Mobilier national/ Isabelle Bideau.
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CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) a pour mission de soutenir et de 
promouvoir la création contemporaine dans tous les domaines des arts visuels : 
peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo, multimédia, design, etc. 
Il acquiert, pour le compte de l’État, des œuvres qui enrichissent le Fonds 
national d’art contemporain, une collection publique qu’il conserve et fait 
connaître par des prêts en France et à l’étranger. Aujourd’hui constituée de 
plus de 95 000 œuvres acquises depuis 220 ans auprès d’artistes vivants, cette 
collection constitue un fonds représentatif de la scène artistique contemporaine 
dans toute sa diversité. Le CNAP met aussi en œuvre un ensemble de dispositifs 
— aides et bourses — destinés à soutenir les artistes et les professionnels de 
l’art contemporain. Enfin, par la commande d’œuvres d’art et la coproduction de 
projets artistiques, il soutient les projets les plus innovants et ambitieux et met 
en valeur la création actuelle.

LA LUMIERE

C’est à partir des années trente que la lumière électrique commence à être 
appréhendée comme une composante de la création artistique. Cinq pièces 
des collections du Centre national des arts plastiques déclinent quelques-unes 
des pistes explorées par les artistes aujourd’hui.

Mathieu Lehanneur, Demain est un autre jour, 2009.
Luminaire et station météo interactifs, édition Carpenters Workshop Gallery.
Collection du Centre national des arts plastiques, FNAC 2012-038.
Achat en 2012 à la Carpenters Workshop Gallery, Paris
© Felipe Ribon
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CITE DE LA CERAMIQUE

Aux portes de Paris, la Cité de la céramique est un établissement du Ministère 
de la culture composé de deux Musées (l’un à Sèvres, l’autre à Limoges) et d’une 
Manufacture. Elle ravit les curieux et les amateurs d’art et de culture, grâce à la 
richesse de ses collections de céramiques et de verres, de toutes les époques 
et provenant du monde entier, grâce à la multitude des événements qui y sont 
organisés et parce qu’elle est aussi le dernier lieu de production de la porce-
laine, selon les techniques préservées du XVIIIe siècle. La céramique, matériau 
noble et durable, s’y décline sous toutes ses formes : sculptures modestes ou 
monumentales, arts de la table, objets décoratifs, œuvres d’art, design...

LA SCULPTURE EN BISCUIT DE PORCELAINE DE SEVRES,
DU XVIIIEME SIECLE A NOS JOURS

Le biscuit de Sèvres est une appellation qui désigne les sculptures ou les 
bas-reliefs en porcelaine laissés volontairement sans émail et sans décor. Ce 
nom de biscuit est employé depuis 1751, à une époque où la Manufacture (créée 
en 1740 à Vincennes puis déménagée à Sèvres en 1756) façonnait des figures 
en porcelaine qui l’ont rendue célèbre dans le monde entier. Depuis, toutes les 
étapes de cette technique artisanale très précise, ont été transmises de géné-
ration en génération par des artisans hautement qualifiés. L’édition de pièces 
du répertoire des XVIIIe et XIXe siècles, comme les créations contemporaines, 
constituent un hommage poétique au raffinement du savoir-faire de Sèvres.

L’Amour, 1ère grandeur
Etienne-Maurice Falconet
1780
Biscuit de porcelaine
H. 77,5 x l. 36,5 x P. 70
2007.O.427
© Sèvres-Cité de la céramique
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SEMINAIRE ART & ENTREPRISE

Les politiques publiques tentent de favoriser le partage des arts et de la culture au bénéfice du plus grand 
nombre de nos concitoyens. 
Les associations d’éducation populaire depuis l’après guerre, les syndicats et les comités d’entreprises 
s’y emploient. Toutes les structures de diffusion publiques en ont l’obligation. Les organismes privés en 
sont également convaincus. 
Néanmoins beaucoup de Français restent éloignés de l’offre culturelle. Confortée par les enjeux de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), par l’engagement de nombreuses entreprises dans des 
opérations de mécénat  culturel, la Ministre souhaite favoriser la présence des artistes vivants, de leurs 
œuvres et, de manière plus large, des collections patrimoniales dans les lieux de travail. Cela nécessite la 
mise en place d’une réflexion sur le long terme: inventaire, argumentaire, partage d’expérience et surtout 
contamination/prosélytisme ayant pour objet de mobiliser des entreprises éloignées de ces préoccupations 
et n’intervenant pas dans le champ de la culture. 
Un séminaire associant des artistes, chefs d’entreprises, organismes de médiation « art et entreprise », 
des représentants des organisations syndicales et du patronat (Medef, CGPME), de l’Admical ou encore 
d’universitaires, sera installé et contribuera à nourrir cette problématique différente du mécénat classique.
Les grandes thématiques ci-dessous pourront être soumises à la réflexion et à l’expérience des partici-
pants.

Le mécénat
• Pour quoi, pour qui, comment.
• L’intégration des collaborateurs dans l’entreprise. 
• La relation aux territoires.
• Durée de l’engagement.
• Existence d’une charte (Admical...), les bonnes pratiques.

La dimension sociale
• La formation continue des salariés.
• La culture générale des cadres.
• La diversité. 
• La polémique et le dialogue constructif (comment impliquer les collaborateurs et les financiers).

La gouvernance de l’entreprise
•  Pour une politique culturelle de l’entreprise (participation des salariés, des Comités d’entreprises et, 

des cadres)
•  Quels sont les objectifs d’image ? De réussite ? De communication interne et externe ? D’inscription 

territoriale (politique, économique, écologique)
• Système d’évaluation? Retour sur investissement ?
•  Mécénat et Responsabilité social des entreprises : articulation entre le « métier » de l’entreprise et les 

projets artistiques?

Le projet artistique et les intervenants
• Rôle et la figure de l’artiste et de ses œuvres dans la société.
• Mise en question de la notion de « travail »  par les citoyens et l’artiste.
•  Construire le projet artistique dans le respect de l’action des artistes ou de la présence des œuvres et 

de l’entreprise d’accueil
• Travailler la médiation (interne et externe)
• Respect des valeurs et sensibilisation aux formes de l’art
•  Aider les artistes (moyens de production, financement, résidence, accès aux matériaux et aux outils de 

l’entreprise...)
• Créer de l’altérité et du partage (comment, pourquoi...)
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Admical

« Dans un monde de plus en plus indéchiffrable et porteur d’angoisse, les pouvoirs publics n’ont plus le 
monopole de l’intérêt général, c’est aussi aux entreprises de jouer ce rôle. Cette situation est si réelle que 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est en train de devenir un véritable avantage concurren-
tiel. Au sein de l’entreprise, la compréhension même de la notion de responsabilité sociale reste souvent 
assez peu précise. En particulier dans son rapport avec la politique de mécénat. De fait, mécénat et RSE 
partagent le même objectif: l’intérêt général, ou, plus précisément, le bien commun. Mais, en dehors de 
cet objectif, tout les différencie. En effet, si le mécénat exprime et porte des valeurs pour l’entreprise, 
la RSE a en charge de les faire vivre au quotidien, dans ses rapports avec son personnel, son environ-
nement, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires. Il est donc essentiel que les deux stratégies, 
le plus souvent engagées par des structures distinctes, travaillent, avec des moyens différents, sur un 
socle commun. Enfin, il est impératif que tout cela ne reste pas qu’une attitude, qu’une simple politique 
de communication, mais représente, pour l’entreprise, un changement de comportement en profondeur 
faisant en sorte que l’image projetée et l’image ressentie, en particulier par le personnel, vivent en pleine 
cohérence. C’est alors que le rapport, encore si dégradé, des Français avec leurs entreprises pourra enfin 
progresser.» 

Olivier Tcherniak

SEMINAIRE ART & ENTREPRISE
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LES CAPSULES DU DESIGN

Le ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique Arnaud Montebourg et la ministre 
de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti ont reçu, lors du deuxième Rendez-vous du design 
le 15 octobre 2013, le Mémoire pour une Politique Nationale du Design rédigé par Alain Cadix. Entouré 
par une vingtaine de designers réunis en un collège, Alain Cadix a proposé des actions pour qu’une véri-
table « culture design » s’instaure en France à l’horizon 2025.

Dans ce cadre, Aurélie Filippetti a chargé ses services de développer des projets en faveur du design qui 
concernent l’éducation artistique et culturelle, l’enseignement supérieur, la reconnaissances des métiers 
et des professions, la commande publique et la diffusion des collections publiques. C’est autour de cette 
dernière question que le projet «capsules du design» a été créé.

La France possède des collections publiques de design très riches. Ces collections se trouvent au Centre 
national des arts plastiques (6500 pièces au Fonds national d’art contemporain), au Musée national d’art 
moderne – Centre Georges Pompidou (3600 pièces), au musée des Arts décoratifs (6000 pièces), au 
Mobilier national, à Sèvres – Cité de la Céramique, dans les Fonds régionaux d’art contemporain, les 
centres d’arts, les écoles, les musées territoriaux (au musée d’Art moderne de Saint-Étienne en premier 
lieu) et dans le secteur privé, chez des particuliers, dans des entreprises ou des associations. Des exposi-
tions et événements sont organisés et permettent de montrer au public une partie de ces collections, mais 
ces modes de diffusions sont par essence circonscrits dans le temps et dans l’espace et ne permettent 
pas de toucher toute la population.

Un groupe de travail composé d’experts du design et piloté par le ministère de la Culture et de la Commu-
nication et Frédéric Beuvry du Collège des designers s’est réuni et a proposé un dispositif de valorisation 
des collections de design sur tout le territoire, il s’agit de les donner à voir de façon permanente, mais 
aussi mobile, pour façonner une offre cohérente, lisible et attractive permettant de toucher un public de 
non-initiés, dans un souci à la fois culturel et économique.

Qu’est-ce qu’une «capsule du design» ? C’est à la fois un outil commun de diffusion des collections 
publiques de design en direction de tous les publics et une carte blanche aux designers et aux différents 
acteurs du design, publics et privés.

L’agence de design Normal Studio et la graphiste Julie Linotte sont chargés de concevoir la forme des 
capsules pour qu’elles puissent être présentées dans des lieux du quotidien.

Leur «contenu» est le résultat d’une rencontre, celle d’un designer avec une collection : chaque institution 
invite un designer, qui effectue une sélection de pièces de design dans la collection, pense sa disposition 
dans le futur espace de la capsule et imagine quelle histoire du design il peut ainsi raconter au public.
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La présentation du projet se déroule en plusieurs étapes. Du 16 au 25 mai 2014, à Paris, aux Docks - Cité 
de la Mode et du Design, c’est «l’étape 0» : plusieurs grandes institutions françaises - en collaboration 
avec les designers - exposent leurs sélections : interviendront le Centre national des arts plastiques et 
Constance Guisset (projet de period room), le Mobilier national et Christian Ghion (installation des créa-
tions marquantes de l’établissement), le Musée des Arts décoratifs et Benjamin Graindorge (variations sur 
le thème des luminaires), le Centre Pompidou et François Azambourg (travail sur les différents aspects du 
métal) et Sèvres - Cité de la Céramique et Adrien Rovéro (réflexion sur «qualité sous toutes ses formes»).  
La scénographie évoquera les futures capsules et Normal Studio révélera les premières esquisses de son 
travail de conception. L’association Designer’s Days est le coordonnateur de l’événement.

A l’automne 2014, la forme finale des capsules sera dévoilée et au début de l’année 2015, les capsules  
du design inaugurales pourront voyager en France et à l’étranger. 

LES CAPSULES DU DESIGN


