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Colloque 
Mécènes et bienfaiteurs des musées

La Ville de Sens vous proposeS ENS



I - 10h - 10h30   Discours des élus 
• Marie-Louise Fort - Député-maire de la ville de Sens
• Bernard Ethuin-Coffinet  - Adjoint au maire de Sens en charge de la culture, du patrimoine et de 
la communication
• Didier Weill - Directeur du théâtre municipal de Sens
• Marie Christine Labourdette - Directrice, chef du service des Musées de France (sous réserve)

II - 10h30 - 10h45   Ouverture
• Françoise Schmitt - Présidente de l’association AderamuS
 Accueil et mission de l’association

III - 10h45 - 11h45   Table ronde 1
Musées, sociétés d’amis et donateurs individuels
• Françoise Aubry  - Conservateur au musée Horta à Bruxelles (Belgique) accompagnée de  
Benjamin Zurstrassen - Conservateur adjoint au musée Horta 
• Eric Blanchegorge - Directeur des musées de la Ville de Troyes et président de l’association des 
conservateurs des collections publiques françaises (AGCCPF)
• Jean-Michel Raingeard - Président de la Fédération française des sociétés d’amis de musée 
(FFSAM)
• Sylvie Tersen - Conservateur en chef des Musées de Sens
• Marc Van Elslande - Notaire honoraire

Modérateur : Robert Fohr, vice-président d’Aderamus

IV - 11h45 - 12h45   Table ronde 2
Musées et mécénat d’entreprises
• Béatrice Genoux - Planeur stratégique, Direction de la communication et des 
relations institutionnelles, CCI France
• Denis Lavalle - Conservateur général du patrimoine à la direction générale des patrimoines du 
ministère de la Culture et de la Communication
• Philippe Mendès - Directeur de la Galerie Mendès, Paris
• Nils Pedersen - responsable de la veille, du développement et de l’évaluation, Fondation EDF

Modérateur : Vincent Timothée, ancien directeur de la Fondation Hewlett Packard France et pré-
sident de l’association des amis du Musée de l’Homme.
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+

S ENS



12h45 - 13h   Questions de l’assistance

13h - 14h30   Pause déjeuner (libre)

V - 14h30   Table ronde 3
Regards sur le mécénat culturel en région
• Stéphane Bauw - Directeur régional de la Fondation AG2R la Mondiale, membre du club Entre-
prises et Mécénat en Bourgogne
• Isabelle Boucher-Doigneau - Responsable communication, mécénat et financements alternatifs à 
la DRAC de Bourgogne
• Muriel Gagou -  Responsable de la communication au Musée Magnin
• Olivier de Rohan-Chabot - Président de La Sauvegarde de l’Art Français, président honoraire de 
la Société des Amis de Versailles

Question à Alain Pérez, président de la CCI de l’Yonne

Modérateur : Robert Fohr, vice-président d’Aderamus

VI - 15h30-16h30    Table ronde 4
Appels à la générosité et financement participatif
• Guy Bédel - Délégué régional Bourgogne de la Fondation du Patrimoine
• Christine Bresson - Directrice de la Communication, Conseil général du Doubs
• Olivier Ibanez - Conseiller mécénat au Centre des monuments nationaux
• Alexis Arié - Art Angels
• Anaïs Lemaitre - Dartagnans

• Modérateur : Vincent Timothée, ancien directeur de la Fondation Hewlett Packard France et pré-
sident de l’association des amis du Musée de l’Homme.
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Les actions principales
1. Restauration des œuvres des musées
2. Achats d’œuvres d’art pour les musées
3. Communication et création d’évènements thématiques
4. Restauration de l’aile dite des Ecuries

Vision

Développement et 
rayonnement des 
Musées de Sens

+ Valeurs 

Passerelles :
 du régional à 

l’international
 de 7 ans à 77 ans et +
 de l’art ancien à l’art 

contemporain 
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« Mécènes et bienfaiteurs des musées »
Créée en mai 2015, AderamuS, association des amis des musées de Sens, s’est donné pour 
vocation de concourir au rayonnement de ces musées en cherchant des financements privés 
pour soutenir leurs activités et en multipliant les rencontres avec d’autres lieux de diffusion cultu-
relle et de patrimoine. Le colloque « Mécènes et bienfaiteurs des musées » s’inscrit dans cette 
démarche de dialogue et d’échanges avec l’ambition d’illustrer ce que l’initiative et la générosité 
privées ont de tout temps apporté à la vie des musées et quels développement peut connaître 
aujourd’hui cette action.

Les musées de France en régions, nos chers « musées de Province », doivent souvent une part 
importante de leurs riches collections aux libéralités – dons, donations et legs - de collection-
neurs qui voulaient à la fois assurer la pérennité de leur passion pour l’art et l’histoire et concourir 
à l’éducation de tous. Cette tradition n’est pas éteinte. Aux initiatives individuelles, les sociétés 
d’amis, apparues au XIXe siècle, ont donané à l’intervention du privé dans des institutions en 
majorité publiques la forme d’un engagement collectif qui ne s’est jamais démenti. Leur vocation 
première est de stimuler l’intérêt et la générosité de la société civile envers le musée, tissant 
ainsi autour de l’établissement des liens de sympathie des plus précieux.

Grâce à l’action de leurs Amis et aux relations nouées par leurs conservateurs, les musées de 
France ont été aux avant-postes du développement du mécénat culturel. Leur ouverture sur 
l’international, et notamment sur le monde anglo-saxon, a sans doute contribué à rendre plus 
facile l’entrée du mécénat d’entreprise dans ces institutions que dans d’autres secteurs de la vie 
culturelle où elle a pu faire débat. Et, depuis que la France s’est dotée avec la loi du 1er août 
2003, dite loi Aillagon, d’un ensemble de dispositions fiscales considérées comme parmi les 
meilleures au monde, les musées ont bénéficié pour leurs acquisitions, leurs expositions et leur 
action éducative d’un soutien croissant des entreprises. Le succès éclatant du dispositif relatif 
aux « trésors nationaux » est à cet égard exemplaire.

En région, l’attractivité du territoire dont la vie culturelle et le patrimoine sont des éléments 
essentiels, constitue un enjeu économique que les patrons appréhendent de mieux en mieux. 
Le soutien que les ETI, TPE et PME, à l’instar des grands groupes, apportent aux festivals et 
aux musées n’est pas étranger à cette prise de conscience. Une étude menée par l’Inspection 
générale des finances et l’Inspection générale des affaires culturelles, L’Apport de la culture à 
l’économie en France (parution fin 2013), n’a-t-elle pas mis en exergue que la culture est l’acti-
vité économique qui produit le plus de valeur ajoutée (58 Mds en 2011, soit 3,2% du PIB), juste 
après le secteur agro-alimentaire (60,4 Mds) ?

L’autre évolution récente qui sera prise en compte dans ce colloque est la générosité croissante 
des particuliers français en faveur de leur patrimoine, probablement parce qu’en ces temps 
difficiles celui-ci s’impose comme une valeur repère. En témoignent d’une part le succès des 
centaines d’appels à la générosité publique lancés chaque année par la Fondation du Patrimoine 
à travers tout le territoire et par des musées petits et grands qui trouvent ainsi les financements 
complémentaires dont ils ont besoin. En témoigne aussi la récente montée en puissance du 
financement participatif (crowdfunding) qui passe par les réseaux sociaux et des plateformes 
spécialisées, et draine un volume croissant de dons en faveur de la création et du patrimoine. 
Cette générosité-là, suscitée par l’intelligence et la créativité de « jeunes pousses », est princi-
palement celle des 25-45 ans ; elle autorise à penser que la relève générationnelle de la philan-
thropie culturelle est assurée. 

Robert Fohr, vice-président d’Aderamus


