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Introduction
Ce mémoire professionnel rend compte et amorce une réflexion suite à six mois de stage
passés au sein du pôle mécénat et partenariats de la Direction de la Communication et des
Partenariats du Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou à Paris.
Les institutions culturelles -particulièrement muséales et en lien avec l’art plastique
moderne et contemporain- et les questions et enjeux du financement de celles-ci n’ont cessé
d’attiser une curiosité conséquente et d’influencer mon parcours suite à mon entrée au sein du
master Direction de Projets Culturels de Sciences Po Grenoble. Ce fort intérêt pour les questions
des évolutions des ressources des institutions culturelles s’est, au cours de nos enseignements et
de mes expériences de ces deux dernières années, rapidement transformé en ambition
professionnelle.
En quête d’une première expérience de terrain, j’ai saisi le stage de première année
comme l’opportunité d’enrichir et de mettre à contribution de manière plus pratique mes
connaissances du domaine en réalisant un stage en tant que « chargée de mécénat et des
partenariats » au sein de l’agence parisienne d’ingénierie culturelle Artevia. Dans le cadre du
projet Un Eté au Havre – 2017, sous la direction d’Edouard Philippe, ambitionnant à revaloriser
le territoire par la culture à l’occasion de son 500e anniversaire, il fut question de prospection,
d’études de politiques RSE des entreprises, d’une réflexion autour d’une stratégie d’approche, de
rendez-vous afin de présenter la programmation aux premiers prospects, puis de la rédaction de
premières propositions de mécénat…en somme un ensemble de missions incarnant le lot
quotidien du métier de chargé de mécénat. La charge de travail était conséquente mais stimulante
et challengeante. En effet, le projet était inédit, éphémère et s’établissait sur un territoire peu
attrayant d’un point de vue esthétique et touristique dans l’imaginaire collectif du public et des
entreprises. Cette première expérience de terrain m’a permis d’observer et de prendre part aux
enjeux des ressources privées dans la réalisation de projets culturels et de constater
l’interdépendance de la programmation avec la réalisation des objectifs de recettes du mécénat.
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Confortée dans mes ambitions professionnelles après ce premier stage, c’est naturellement
que j’ai pris la décision d’orienter mon profil autour des questions de mécénat et de recherches de
ressources privées dans le champ culturel pour ce stage de fin d’études. L’offre de « chargé de
mécénat et de partenariats » du Centre Pompidou a tout de suite suscité un vif intérêt à mes yeux.
Assurément, il s’agissait de poursuivre les premières compétences acquises chez Artevia, mais à
une autre échelle. Le Centre Pompidou est l’un des sites culturels les plus visités de Paris, sa
programmation est colossale, d’autant plus en 2017 qui marque l’année de son quarantième
anniversaire et pour lequel une programmation spécifique a été imaginée. S’investir au sein du
pôle mécénat d’un tel établissement se présentait comme l’opportunité de saisir les enjeux du
mécénat d’entreprise à l’échelle d’une institution culturelle d’ampleur, et surtout de m’enrichir
davantage de la pratique d’autres missions que la prospection assidûment appréhendée chez
Artevia. Le Centre Pompidou bénéficie d’ores et déjà depuis des années de mécènes fidèles, une
grande partie du métier de chargé de mécénat résidait ici dans la contractualisation et le suivi des
contreparties qui furent parfois évènementielles avec une logistique particulière à mettre en
œuvre, une pratique du terrain qui se présentait comme un atout. Toutefois, les missions de
prospection ne demeuraient pas en reste face à des objectifs financiers à atteindre toujours plus
élevés qu’on me présentait dès mon entretien.
Dans le cadre de ce mémoire professionnel il s’agira de rendre compte et d’analyser le
développement des ressources propres des institutions muséales, dans lequel s’inscrit le Centre
Pompidou (via le Musée national d’art moderne)1, et des terrains de collaboration entre les
secteurs publics et privés, le tout en s’appuyant principalement sur le développement du mécénat
d’entreprises 2 . Nous observerons ainsi dans quelle mesure ces alliances public/privés se
présentent comme élément de changement des pratiques de financement du secteur culturel et de
d’observer dans quelles mesures elle amorcent un changement de paradigme du financement de
la culture en France. Pour ce faire, il s’agira de replacer dans un contexte plus global, riche de
sources scientifiques diverses, mon expérience au sein du pôle mécénat et partenariats du Centre
Pompidou.
1

Au sein de ce mémoire, il est uniquement questions d’observer le champ des institutions muséales françaises, s’inscrivant au
sein de la définition suivante : « institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte
au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son
environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. », d’après le Conseil International des Musées.
http://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2/
2
Les concessions ou la vente de produits dérivés ne sont pas incluses au sein de cette étude.
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La place des pouvoirs publics au sein du secteur culturel en France est encore
extrêmement importante. Pour autant, la crise économique, la diminution constante du budget
public et les besoins de rentabilité des entreprises conduisent partout à s’interroger sur
l’économie des projets culturels. Il s’agit désormais, et de plus en plus, de penser une répartition
des responsabilités dans le financement des activités culturelles entre secteur public et privé. Si la
coopération public/privé pour la culture est difficile à admettre au sein de l’imaginaire collectif pour lequel le secteur privé renvoie à la notion d’« intérêt particulier » et le public à celle d’«
intérêt général »-, pour Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des Politiques Culturelles à
Grenoble : « le débat n’est plus de savoir s’il faut associer ou non moyens publics et moyens
privés dans un projet culturel. Il est plutôt de savoir comment faire lorsqu’on souhaite préserver
l’intérêt général dans les activités culturelles, du spectacle vivant à l’audiovisuel, du champ
patrimonial à Internet »3.
Les terrains de coopération entre le public et le privé dans le domaine culturel se sont multipliés.
C’est dans ce contexte de rapprochement de ces deux mondes autour de la culture que se
développent mécénat et parrainage (ou sponsoring), deux dispositifs aux ambitions et retombées
distinctes ou encore des mises à dispositions des espaces des institutions pour des prestations
évènementielles.
D’après la Commission de terminologie du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget,
le mécénat est un « soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général »4, une
définition à laquelle Philippe Morel, président du Centre d’optimisation des relations presse et
institutionnelles (CORPI), ajoute « Sa finalité première est de faire bénéficier l’entreprise d’un
impact favorable à son image »5. En revanche, le parrainage est, d’après lui, « une technique de
communication (…) qui trouve sa place parmi les outils dont dispose l’entreprise pour
développer ses ventes, augmenter son profit et renforcer sa position concurrentielle. Le
parrainage est un vecteur publicitaire par lequel une entreprise apporte son concours financier à

3

SAEZ, Jean-Pierre. Les rapports public/privé dans la culture par Jean-Pierre Saez. Observatoire des politiques culturelles, [S.d.].
Disponible
sur
:
http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-article/ido113/les_rapports_public_prive_dans_la_culture.html
4
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER. Une définition du mécénat. 2 janvier 2010.
Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-mecenat,13332.html
5
MOREL, Philippe. Parrainage, mécénat et fondations d’entreprise. Paris : Vuibert, 2007. 124 p.
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une personne physique ou morale. En contrepartie, celle-ci lui assure une certaine publicité »6.
Si la frontière entre ces deux dispositifs semble tenue, le fondateur du CORPI vient en préciser
les différences essentielles : « Le parrainage est une technique de communication publicitaire. Il
bénéficie de ce fait de la possibilité de valoriser son action par un certain nombre de moyens, eux
aussi publicitaires, tels que l’affichage, la publicité sur le lieu de vente, la publicité presse, le
marketing direct, etc. Le mécénat est une technique de communication institutionnelle qui répond
à deux règles : comporter une notion d’intérêt général, observer une « relative discrétion ». Il
n’y a donc pas la possibilité de se faire connaître et valoir par quelque moyen publicitaire que ce
soit, ni être accompagné d’une quelconque action commerciale, en principe. »7.
Jacques Rigaud, ancien président d’ADMICAL (Association pour le Développement du Mécénat
Industriel et Commercial), atteste au sein de la préface de l’ouvrage Le Mécénat de l’actuel
président de l’association, François Debiesse, d’un développement spectaculaire du mécénat
d’entreprise depuis les années 80, qui selon lui traduit une volonté de la société civile de prendre
sa part dans la définition et la mise en œuvre du bien commun et de l’intérêt général dont l'État
s’était arrogé le monopole. Il ajoute que la loi du 1er août 2003 représente une « étape historique »
pour le mécénat, lui conférant un véritable statut. Aujourd’hui, le mécénat semble pleinement
admis et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des partis, des syndicats ou de l’opinion
quant à sa légitimité ou son utilité. Il s’est ouvert, professionnalisé et internationalisé, si bien que
sa place dans nos sociétés ne cesse de se renforcer. Le statut du mécénat en France est
présentement nettement comparable à celui des autres pays européens8.
Par ailleurs, force est de constater que la culture est l’un des domaines au sein duquel les
entreprises investissent le plus, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, la culture est un sujet qui
mobilise un vaste public issu de toutes les catégories sociales. Ensuite, la fréquentation des lieux
culturels est constituée d’un fort pourcentage de touristes étrangers, ce qui contribue à développer
une notoriété internationale, à laquelle s’ajoute celle générée par la presse abondante s’intéressant
à l’actualité culturelle. Enfin, ces dispositifs contribuent en partie à la sauvegarde du patrimoine
national ce qui est perçu très positivement au sein de l’imaginaire collectif français9. Par ailleurs,
pour l’entreprise, collaborer avec le secteur culturel est l’opportunité de réfléchir à son identité
6

MOREL, Philippe. Parrainage, mécénat et fondations d’entreprise. Paris : Vuibert, 2007. 124 p
Ibid
8
D’après Jacques Rigaud, Président d’ADMICAL in DEBIESSE, François. Le mécénat. Paris : PUF, 2007. 128 p. (Que sais-je ?)
9
MOREL, Philippe. Parrainage, mécénat et fondations d’entreprise. Paris : Vuibert, 2007. 124 p.
7
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afin d’influencer son activité, d’élargir son horizon en travaillant avec des milieux différents. Il
s’agit d’une expression nouvelle de la liberté d’entreprendre, d’un moyen de communication
stratégique qui permet à l’entreprise d’apparaître sur une scène où l’on ne l’attend pas10. De plus,
la dimension citoyenne et l’image institutionnelle étant devenues des données fondamentales, le
mécénat incarne vis à vis de l’entreprise, le parfait outil afin de s’engager en faveur de l’intérêt
général et d’ainsi développer sa responsabilité sociale.
Ces éléments conduisent à une extension globale de la pratique du mécénat, ainsi qu’à celle, plus
particulière, du mécénat culturel, ce qui induit des chiffres actuellement en croissance. Ainsi en
2015, près de 14% des entreprises en France développe une activité de mécénat, ce qui représente
170 000 firmes. A l’intérieur de ce pourcentage, 24% des entreprises choisissent de mener des
actions dans le secteur culturel, ce qui permet au budget du mécénat culturel de représenter 525
millions d’euros, soit près de 15% du budget total du mécénat en 2015.
De fait, dans quelles mesures le développement des ressources propres des institutions
muséales et des terrains de collaboration entre les secteurs publics et privés bouleverse-t-il
paradigme du financement de la culture en France ? L’exemple du Centre Pompidou est-il
symptomatique du recours au mécénat d’entreprise et autres collaborations public/privé par nos
institutions culturelles françaises ?
Il s’agira ainsi dans un premier temps de dresser l’état des lieux du financement des institutions
culturelles en France, en se concentrant sur la situation des institutions muséales au sein
desquelles s’insère le Centre Pompidou (I.). Par ailleurs, nous procéderons à une approche
empirique du fonctionnement du développement des ressources propres de ces établissements à
travers l’expérience de ce stage de fin d’études au sein de son pôle mécénat et partenariats (II.).
Cette seconde partie nous permettra d’aboutir au développement du dernier axe nourri par cette
expérience de stage, à savoir, une réflexion sur la répartition entre financements publics et
privés du Centre Pompidou par rapport à d’autres structures équivalentes du secteur afin de saisir
l’ampleur de ces dispositifs (III.).
Ce mémoire professionnel tiendra à rendre compte et analyser le développement des
ressources propres des institutions muséales, dans lequel s’inscrit le Centre Pompidou (via le
10

D’après Jacques Rigaud, Président d’ADMICAL in DEBIESSE, François. Le mécénat. Paris : PUF, 2007. 128 p. (Que sais-je

?)
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Musée national d’art moderne), et des terrains de collaboration entre les secteurs publics et
privés, le tout en s’appuyant principalement sur le développement du mécénat d’entreprises.
Nous observerons ainsi dans quelle mesure ces alliances public/privés se présentent comme
élément de changement des pratiques de financement du secteur culturel et de d’observer dans
quelles mesures elle amorcent un changement de paradigme du financement de la culture en
France. Pour ce faire, il s’agira de replacer dans un contexte plus global, riche de sources
scientifiques diverses, mon expérience au sein du pôle mécénat et partenariats du Centre
Pompidou.
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I.

Le financement des institutions culturelles en France – Etat des lieux

Au sein de cette première partie, il sera question de dresser un état des lieux du financement
des institutions culturelles en France au sein desquelles s’inscrit le Centre Pompidou. Si une
prédominance des pouvoirs publics en la matière est toujours notable (a.), la crise économique et
les budgets publics repensés à la baisse ont progressivement conduit à fissurer peu à peu celle-ci.
En effet, désormais le financement de la culture et de ses institutions est l’affaire d’une
répartition entre acteurs publics mais également privés. Opposés sous tous rapports au sein de
l’imaginaire collectif, ces deux mondes ont pourtant multiplié les terrains de coopération dans le
domaine culturel (b.).

a. « L’exception culturelle française » et une tradition de la culture comme
affaire publique
Le site officiel du gouvernement français affiche aujourd’hui encore « Défendre
l’exception culturelle française » parmi les slogans annonçant ses actions prioritaires11.
Ce concept d’exception culturelle française à laquelle est parfois préférée celle de « diversité
culturelle », est née il y a plus de 20 ans. En 1993, l’Union Européenne décide, notamment à
l’instigation de la France, l’instauration d’un statut spécial pour les œuvres et la production
audiovisuelle visant à les protéger des règles commerciales de libre-échange. Cette mesure repose
sur l’idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres et, par
conséquent, que son commerce doit être protégé par certaines règles autres que celles de la seule
loi de marché.
En France, l’intervention de l’État pour protéger et promouvoir la création culturelle et artistique
n’était pas pour autant un phénomène récent mais bel et bien une tradition solidement ancrée.
Joëlle Farchy, professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université
Paris I et chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne, nous livre les origines de cette
spécificité française. Au sein de son ouvrage La fin de l’exception culturelle ?12, elle explique que
11

GOUVERNEMENT. Les actions. 2017. Disponible sur : http://www.gouvernement.fr/enjeu/defendre-l-exception-culturellefrancaise
12
FARCHY, Joëlle. La fin de l’exception culturelle ?. Paris : CNRS Editions, 1999. 268 p.
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l’apparition des politiques culturelles, au sens nous les envisageons aujourd’hui, correspond à
l’affermissement du pouvoir royal sur l’Eglise et les princes du royaume vers la fin du XIIIe
siècle. Cette volonté de glorification de la figure royale n’a fait que se renforcer sous le règne de
Louis XIV qui a véritablement établi les fondements d’une politique culturelle interventionniste.
Les institutions deviennent les outils de rayonnement du royaume. La construction de la Comédie
Française et de l’Opéra, avait explicitement pour objectif de promouvoir une culture nationale
prestigieuse. La Surintendance des Bâtiments du Roi constitue le premier véritable ministère de la
culture. La conservation du patrimoine, la création et le financement d’institutions prestigieuses,
le soutien aux artistes deviennent des fonctions traditionnelles, essentiellement dans un souci de
prestige et d’unité nationale. Il s’agit avant tout de faire ne sorte que les institutions culturelles
servent l’intérêt de l’Empire.
Cette idée que la culture est une affaire d’Etat n’a cessé de se poursuivre à travers les siècles.
Bien que les interventions d’Etat se caractérise pas un recentrage de l’action culturelle autour des
fonctions d’éducation et de conservation, sous la Troisième République, est consacrée et
institutionnalisée l’idée que la culture est un service public.
Au sein de son ouvrage La Politique Culturelle de l’Etat, André-Hubert Mesnard fait remonter a
1936 le renforcement des pouvoirs publics vis à vis de la culture. L’établissement des congés
payés, le soutien à la jeunesse et la naissance d’un Sous-secrétariat d’Etat au Sport et aux Loisirs
sont autant de mesures ayant rendu possible l’accès la culture à des catégories sociales
jusqu’alors trop absorbées par leur labeur quotidien. Des subventions sont accordées aux
institutions décentralisées et chargées de démocratiser l’art13.
L’année 1959 symbolise la consécration et l’institutionnalisation d’un rôle actif de l’Etat au sein
du champ culturel avec la création d’un ministère spécialisé celui des « Affaires Culturelles ». Le
décret du 24 juillet 1959 définit les tâches de ce nouveau ministère « rendre accessibles les
œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France au plus grand nombre de Français,
assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres de
l’art et de l’esprit qui l’enrichissent »14. Désormais solidement ancrée, la tradition issue du XIIIe
siècle faisant des affaires culturelles le monopole de la puissance publique est promue au plus
haut niveau d’institutionnalisation. Cette promotion transite par des institutions non marchandes,
écartées d’une logique commerciale. Les dimensions économiques sont marginalisées.
13
14

MESNARD, André-Hubert. La Politique Culturelle De L'Etat. Paris : PUF, 1974. 436 p.
FARCHY, Joëlle. La fin de l’exception culturelle ?. Paris : CNRS Editions, 1999. 268 p.
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Dans les années 1970, Jack Lang, alors ministre de la culture, s’emploie pourtant à réconcilier
l’économie et la culture, véhiculant l’idée que la culture n’est pas un qu’un secteur assisté, mais
peut-être créatrice d’emplois et de valeur ajoutée. Sont alors instaurées des structures destinées à
améliorer celle-ci dans les entreprises culturelles. Mais cette inscription à l’agenda politique de
l’économie de la culture reste une affaire publique et cette réconciliation a lieu dans le cadre d’un
élargissement du champ d’intervention du Ministère de la Culture. Jusqu’alors gardien du
patrimoine et promoteur d’une culture traditionnelle (opéra, musée, musique classique, théâtre),
la ministère se saisit de nouvelles actions dans des secteurs privées : disque, cinéma,
photographie, mode ou encore marché de l’art. Joëlle Farchy relève une fois encore la mainmise
de la puissance publique sur le champ culturel à travers ce refus d’une dichotomie entre une
culture noble, celle du secteur public, et une culture aux mains sales, celle d’entreprises privées.
Le ministère est directement en charge de certains domaines et le décisionnaire dans l’attribution
des subventions15. Ces diverses dispositions normatives et financières attribuées par l’Etat à ses
propres entités sont interprétées par Jean-Marie Pontier comme étant motivées par la
préoccupation de protéger, préserver ou sauvegarder, cette « exception culturelle »16.
Bien que ce ministère ne soit pas le seul financeur de la culture en France, il reste l’acteur
prépondérant dans la mise en œuvre des politiques culturelles, lorsqu’aux Etats-Unis, au Canada
ou Grande-Bretagne, les donations privées représentent la ressource fondamentale.
Il y a bien dans ce domaine une exception française, puisque même dans les pays où le
gouvernement central comporte un ministère chargé de la culture, il n’y a ni volonté politique, ni
les moyens financiers, ni l’armature administrative du système français.
Par ailleurs, en 1979, une organisation « l’ADMICAL » lance un mouvement en faveur de la
mobilisation des entreprises dans le mécénat alors pratiquement inconnu en France. Au milieu
des années 1990, le mécénat culturel en France peut être évalué à 800 millions face à un budget
du ministère de la Culture qui avoisine les 13 milliards. Cette méconnaissance que l’on peut
interpréter comme une mise à l’écart constante de la possibilité de l’investissement de fonds
privés au sein du secteur culturel que ne connaissent pas les autres états, entretient cette
« exception culturelle française ».
15

FARCHY, Joëlle. La fin de l’exception culturelle ?. Paris : CNRS Editions, 1999. 268 p.
PONTIER, Jean-Marie. La notion de culture et l’exception culturelle. in Le financement de la culture. ORSONI, Gilbert (sous
la dir.). Paris : Economica. 2007.
16
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De son côté, François Debiesse justifie cette particularité française par trois éléments.
D’une part l’Etat français a selon lui fait preuve de centralisme et s’est défini à travers des
méthodes d’interventions jacobines. D’autre part, la Révolution de 1789 a eu une impact sur le
rôle des aristocrates et des hommes d’Eglise, ces personnages traditionnellement mécènes des
arts auraient ainsi été relégués aux profits de valeurs égalitaires faiblement créatrices d’initiatives
individuelles et donc de mécénat. Enfin, la France a connu un développement plus lent à travers
sa révolution industrielle et le patronat est resté davantage tourné vers le travail et l’épargne que
vers les démarches de mécénat. Cet ensemble d’éléments aurait conduit le financement privé à
occuper une place timide dans les caractéristiques historiques de l’intervention française en
matière culturelle17.
En termes de financement et de budget publics, Joëlle Farchy relève par ailleurs entre
l’année de création du Ministère de la Culture et 1999, une amplification des interventions
financières de l’Etat en matière culturelle. De 1959 à 1999, les moyens mis à la seule disposition
du Ministère de la Culture ont été multipliés par 77, sans compter la participation à
l’interventionnisme culturel des collectivités territoriales et autres ministères.
En 2017, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a présenté un budget
de la Culture s’élevant à 10Md€, soit 1,1 % du budget de l’Etat, marqué par un niveau de
ressources jamais atteint, en hausse de 5,5 % et justifié comme répondant à des missions de
l’ordre d’une priorité gouvernementale18.
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b. La multiplication des terrains de coopération entre le public et le privé en vue
du développement des ressources propres des institutions muséales françaises
Selon un rapport thématique publié par la Cours des Comptes en 2011 et intitulé « Les
Musées nationaux après une décennie de transformations (2000-2010) », cette décennie a été
marquée par un objectif de développement des « ressources propres » des musées (à savoir des
recettes autres que les subventions de l’Etat : droits d’entrées, redevances, recettes commerciales
et mécénats). Malgré la prudence du Ministère de la Culture dans l’expression de cet objectif, les
cibles chiffrées présentées chaque année à la représentation nationale soulignent qu’il était espéré
en contrepartie de ce développement une stabilisation, voire une réduction des financements
directs de l’Etat. Toutefois, tel n’a pas été la situation. En dépit de la hausse importante des tarifs
pratiquée par les musées depuis dix ans et des incitations qui leur ont été faites de mieux valoriser
leurs espaces et leurs activités, les grands équilibres économiques des musées nationaux 19
considérés dans leur ensemble n’ont évolué qu’à la marge et continuent de reposer pour
l’essentiel sur les financements publics. Ainsi, le financement des musées a davantage été le fruit
de ressources publiques que celui des leurs visiteurs ou de leurs bienfaiteurs20.
Le financement des musées nationaux par l’Etat se fait à travers trois voies complémentaires.
D’abord, l’ensemble de ces institutions reçoivent une subvention de fonctionnement annuelle, la
« subvention pour charge de service public » pour les établissements publics (parmi lesquels
s’inscrit le Centre Pompidou), ou « dotation » pour les services à compétence nationale. Par
ailleurs, les musées bénéficient également de subventions d’investissement, qui sont en principe
allouées en regard de chantiers précisément identifiés et n’ont donc pas de vocation récurrente.
Pour finir, l’Etat rémunère directement sur son propre budget les personnels fonctionnaires
affectés dans les musées, à l’exception notable du Louvre qui, depuis 2003, voit sa subvention
pour charge de service public majorée du montant de ces rémunérations qu’il gère et verse
directement. Le Centre Georges Pompidou et le musée du quai Branly prennent eux aussi en
charge la rémunération de tous leurs personnels, qui y occupent des emplois contractuels21.
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COUR DES COMPTES. Rapport public thématique. Les Musées nationaux après une décennie de transformations (20002010). 2011. Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000168.pdf
21
Ibid
20

15

L’ensemble des musées nationaux présentent des structurent des financements qui leurs sont
propres et qui reposent sur un « mix » entre ces trois formes de soutien. Le rapport thématique
publié par la Cours des Comptes de 2011 souligne qu’entre 2000 et 2010, le total des subventions
et des dotations attribuées par l’Etat a progressé de 142,44 M d’euros à 321,75 M d’euros.
Sur la même période, le total des subventions d’investissements, est passé, quant à lui, de 31,21
M€ à 52,92 M€, l’Etat ayant financé de nombreux chantiers d’envergure.
Au cours de la décennie, ces financements publiques n’ont que peu diminué musée par musée
(sauf dans le cas du Louvre), généralement de façon non durable, et sont même légèrement
repartis à la hausse en 2008 et en 2009 du fait de la compensation budgétaire des mesures de
gratuité décidées en faveur de nouveaux publics.
Cette augmentation du soutien de l’Etat aux musées ne correspond pas aux objectifs qui leur
avaient été assignés en 2003 puisqu’il était espéré de l’autonomie des musées une croissance des
ressources propres qui permettrait à l’Etat de réduire progressivement sa contribution à leur
fonctionnement 22.
Toutefois, les institutions muséales françaises ont bel et bien été contraintes de s’engager au sein
d’une logique de performance et de déployer des stratégies de gains de productivité afin de
compenser une réduction souhaitée des financements de l’Etat.
L’augmentation indéfinie de la billetterie n’étant pas compatible avec l’ambition de
démocratisation de l’accès aux musées, ces derniers se sont donc concentrés sur d’autres mesures
en multipliant notamment les terrains de coopérations entre la sphère publique et la sphère privée
venant ainsi quelque peu bousculer cette solide tradition de « l’exception culturelle française ».
Dans le cadre de ce mémoire professionnel intervenant à l’issue de 6 mois de stage au sein du
service en charge du mécénat du Centre Pompidou, il s’agira de développer trois mesures phares
davantage observées de cette logique de performance et de coopération avec la sphère privée : le
mécénat d’entreprise d’une part, et le sponsoring et la location d’espaces d’autre part.
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Le mécénat d’entreprise
D’après la Commission de terminologie du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Budget, le mécénat est un « soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt
général »23, une définition à laquelle Philippe Morel, président du Centre d’optimisation des
relations presse et institutionnelles (CORPI), ajoute « Sa finalité première est de faire bénéficier
l’entreprise d’un impact favorable à son image »24. Il se traduit aujourd’hui par les dispositions
de la loi de 2003, dite Loi Aillagon, qui implique que le don sous forme de mécénat donne droit à
une réduction fiscale qui s'élève, pour les entreprises, à 60% du montant du don de l'impôt final
sur les sociétés dans la limite de 0,5 pour mille du chiffre d'affaires, pour les particuliers à 66%
du montant du don de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable. En cas de
dépassement, l'entreprise ou le particulier peut reporter l'excédent sur les cinq exercices fiscaux
suivants. Précisons que des contreparties sont accordées aux entreprises avec “une disproportion
marquée”, soit en pratique admises à hauteur de 25% du montant du don. Pour les particuliers, les
contreparties sont très limitées car plafonnées dans une limite forfaitaire de 60 euros25.
Le développement du mécénat constitue l’un des traits saillants des deux dernières
décennies. Tous les grands musées sont aujourd’hui dotés de services spécialisés et ont recruté
des personnels chargés de la recherche et de l’accompagnement des mécènes. Au Louvre, par
exemple, plus d’une vingtaine de personnes sont affectées à cette activité.
Ce développement a autorisé, au cours des années 2000, des opérations de première importance
qui n’auraient sans doute pas été possibles dans l’économie muséale des années précédentes. La
rénovation de la Galerie des Glaces de Versailles ou l’acquisition par le Louvre de La Fuite en
Egypte de Nicolas Poussin (déposé au musée des Beaux-Arts de Lyon) pour un montant de 17 M
d’euros en sont des exemples emblématiques.
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER. Une définition du mécénat. 2 janvier 2010.
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C’est à l’aune des années 1970 que l’on observe une avancée du mécénat, ce qui se traduit
notamment par la création de la Fondation de France en 1969 à l’initiative du ministère d’André
Malraux. Cette rupture s’explique par plusieurs éléments : l’essoufflement de l’Etat providence ;
l’évolution d’un contexte économique moins favorable à la dépense publique ; les premières
mesures de décentralisation. Le monde de l’entreprise apparaît alors comme porteur d’espoirs et
de soutiens pour des domaines qui ne lui sont pas directement rattachés comme les arts, la culture
ou la solidarité internationale. Une promotion du mécénat s’organise avec d’un côté la création de
l’Admical (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial) et de
l’Union des Annonceurs et de l’autre côté l’arrivée progressive sur le sol français d’entreprises
étrangères habituées des démarches de mécénat.
En plus de ces formes d’intervention, Le développement du mécénat s’est traduit à
l’échelle étatique par un nouvel arsenal législatif. Celui-ci s’est développé et s’est précisé depuis
les années 1980. La première loi sur le mécénat date de 1987 et instaure des avantages fiscaux
pour les acteurs privés, mais elle est toutefois décrite comme relativement lourde juridiquement.
Le 4 juillet 1990 est votée une seconde loi en faveur du mécénat, elle est plus communément
appelée loi fondation car elle permet la création de fondations d’entreprises qui peuvent être
reconnues d’utilité publique et financer plus facilement des projets d’intérêts généraux.
Ce premier cadre législatif est bouleversé en 2003 lorsqu’est discuté la loi Aillagon. Celle-ci
vient opérer un changement radical. Dans son contenu, elle innove sur trois points, on passe d’un
système de déduction d’impôt à un système plus direct de réduction d’impôt. Antérieurement,
lorsqu’une entreprise pratiquait le mécénat elle déduisait de sa base imposable le montant de
l’avantage fiscal, avec la nouvelle législation les acteurs privés soustraient directement les
dépenses de mécénat à leurs impôts payés l’année d’après. L’avantage fiscal est donc davantage
perceptible et se traduit plus immédiatement. De plus, la loi instaure un dispositif facilitant
fiscalement l’achat de trésors nationaux et d’œuvres estampillées d’intérêt patrimonial majeur.
Une entreprise mécène de ce type d’achat bénéficie ainsi d’une réduction de son impôt de 90% de
la somme investie. Finalement, la loi vient réformer les modalités de fonctionnement et de
création des fondations d’entreprises. Cette simplification ôte les acteurs privés de nombreuses
obligations reliées par exemple à la durée de création ou au capital initial à engager. La loi de
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2003 a donc plusieurs volets qui lui permettent de développer les initiatives privées dans le
domaine culturel.
La simplification du mécénat se prolonge à travers les lois de 2008, celle de modernisation de
l’économie et de 2014 sur l’économie sociale et solidaire. Elles reconnaissent notamment l’utilité
et la responsabilité sociale des entreprises, ce qui justifie ainsi leurs actions lorsqu’il s’agit de
financer des projets dits d’intérêt général. Ces éléments sont venus donner au mécénat un
véritable statut ; une reconnaissance historique a été permise et a clarifié les modalités d’actions
pour les rendre plus incitatives auprès des acteurs de la société civile qui entendaient prendre une
place plus importante dans la définition et la mise en œuvre de l’intérêt général. Gilles Bachelier
souligne que l’efficacité du nouveau régime est possible parce le mécénat s’ouvre à un large
éventail d’acteurs privés, mais surtout grâce au pan fiscal de la législation qui reste selon lui “le
plus généraux au monde”26. Pour Guillaume Cerruti, “il n’en fallait pas moins pour faire évoluer
les mentalités et créer une dynamique, dans un pays si peu habitué à accueillir le développement
d’initiatives privées au sein de la sphère culturelles”27.
A travers ces éléments et plus de 10 ans après l’adoption de la loi Aillaigon, on observe une
réussite du projet politique et une augmentation sans précédent des actions de mécénat
d’entreprise en France. En effet, en 2004 les acteurs privés dépensaient au titre du mécénat près
de 150 millions d’euros, cette dépense atteint 1 200 millions en 2012. Cette part du financement
ne peut plus être perçue comme anecdotique ou marginale.
Autres dispositifs : le sponsoring et les locations d’espaces
Le mécénat, malgré les incitations fiscales et les contreparties matérielles proposées aux
entreprises qui s’y engagent, n’est cependant pas toujours le choix de celles-ci dans leur décision
de financement aux institutions culturelles.
En conséquence, les institutions culturelles désormais engagées au sein d’une logique de
performance proposent également des conventions de sponsoring ou parrainage. Celui-ci est
définit par Philippe Morel comme « une technique de communication (…) qui trouve sa place
26
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parmi les outils dont dispose l’entreprise pour développer ses ventes, augmenter son profit et
renforcer sa position concurrentielle. Le parrainage est un vecteur publicitaire par lequel une
entreprise apporte son concours financier à une personne physique ou morale. En contrepartie,
celle-ci lui assure une certaine publicité »28. Si la frontière entre ces deux dispositifs semble
tenue, le fondateur du CORPI vient en préciser les différences essentielles : « Le parrainage est
une technique de communication publicitaire. Il bénéficie de ce fait de la possibilité de valoriser
son action par un certain nombre de moyens, eux aussi publicitaires, tels que l’affichage, la
publicité sur le lieu de vente, la publicité presse, le marketing direct, etc. Le mécénat est une
technique de communication institutionnelle qui répond à deux règles : comporter une notion
d’intérêt général, observer une « relative discrétion ». Il n’y a donc pas la possibilité de se faire
connaître et valoir par quelque moyen publicitaire que ce soit, ni être accompagné d’une
quelconque action commerciale, en principe. »29.
Le recours au parrainage reste néanmoins modéré à l’échelle des musées et ce, au regard la
persévérance au sein de l’imaginaire collectif et politique de l’ « exception culturelle française »,
puisqu’il convient d’associer et d’afficher ouvertement et publicitairement le nom d’une
institution culturelle publique d’intérêt général à celui d’une marque ou d’une entreprise qui
souhaite augmenter sa notoriété et son profit. Y recourir convient à reconnaître ouvertement les
aspirations de rentabilité des institutions muséales et leur potentiel économique.
Toujours dans une logique d’accroissement de leurs ressources propres et de coopération
avec la sphère privée, les institutions muséales ont également opté pour la mise à disposition de
leurs espaces sous forme de locations s’inscrivant ainsi sur le marché de l’évènementiel.
Jean-Michel Tobelem identifie les avantages de ces pratiques pour les sites culturels de la
manière suivante : en plus de développer des ressources propres supplémentaires, la location
d’espaces est l’occasion de toucher de nouveaux publics, elle représente également un premier
pas possible pour des entreprises avant de s’engager dans des démarches de mécénat et permet
une inscription d’autant plus dynamique au sein du territoire30.
Par ce biais, les institutions culturelles affichent indéniablement une volonté de développement
de leurs ressources propres, et traite de manière « inédite » avec des entreprises qui ne sont ni des
28
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philanthropes, ni des visiteurs, mais bel et bien des clients dans une démarche assurément
commerciale.
« Aujourd'hui, le ministère de la Culture incite très fortement les musées à accroître leurs
activités commerciales », explique Jean-Michel Tobelem dans un article pour Le Parisien.
Mettant à profit des lieux prestigieux tel le jardin du Petit Palais ou le restaurant du sixième étage
du Centre Pompidou, les institutions culturelles ont, de même qu’en matière de mécénat, créé en
leur sein de nouveaux services avec un personnel dédié aux développement de ces activités
commerciales. De véritables stratégies marketing sont mises en place avec un recours à des
agences de régie évènementiel et la distribution de « plaquette » présentant à la manière d’un
catalogue les différents espaces envisageables selon les souhaits de l’entreprise cliente.
Sur leur site Internet, le Louvre et Orsay détaillent quant à eux leurs formules de privatisation.
Orsay organise des visites à partir de 5 000 € et des soirées à 20 000 €. Le Louvre, lui, propose
des petits déjeuners ou prête sa Pyramide pour des tarifs qui vont jusqu'à 62 000 €. Ces locations
ne s'effectuent cependant qu'en dehors des horaires d'ouverture au public, l’idée étant de
préserver la poursuite de l’intérêt général, objectif premier de ces institutions, en n’empiétant pas
sur leur accessibilité au public.

L’action d’acteurs privés dans le financement des institutions muséales en France ne peut
aujourd’hui plus être conçue comme extraordinaire et inimaginable. Malgré un concept de
« l’exception culturelle française » solidement ancrée dans les esprits, une prédominance de
l’Etat en matière de politiques culturelles et de soutien à ce domaine, le pouvoir central français a
su se doter d’un cadre législatif favorable à de nouvelles pratiques. Et, il a ainsi rattrapé son
retard vis-à-vis de ses voisins anglophones en termes de mécénat. Il a été à l’initiative de
nouvelles coopérations entre les acteurs publics et les acteurs privés afin de préserver l'intérêt
général que sous tend le domaine artistique et culturel. Il n’est aujourd’hui plus envisageable de
revenir ou de remettre en cause ces formes d’actions qui ont permis à l’Etat français d’entamer,
timidement certes, l’établissement d’une distance vis-à-vis de ses méthodes de financement
habituelles.
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II. Approche empirique : le Centre Pompidou et l’expérience du stage comme
approche de terrain
La seconde partie de ce mémoire professionnel s’attache à la présentation et à l’analyse du
Centre Pompidou où j’effectuais mon stage de fin d’études. Ayant pu expérimenter le terrain ces
six derniers mois, il s’agit ici d’employer cette expérience comme une approche empirique des
méthodes de développement des ressources propres et des terrains de collaboration entre les
secteurs privé et public au sein des musées.
Le Centre Pompidou comptant parmi les institutions muséales les plus emblématiques et étant
directement impliqué au sein du contexte développé en première partie, il sera d’abord question
d’une présentation de cet établissement d’envergure, de sa politique, de ses missions, de ses
objectifs et de son organisation (a.). Par la suite, c’est mon expérience de terrain en tant que
stagiaire « chargé de mécénat et de partenariats » au sein de sa Direction de la Communication et
des Partenariats qui sera développée, constituant ainsi un témoignage du fonctionnement et de la
mise en œuvre des missions de développement de financements propres au Centre Pompidou (b.).

a. Le Centre Pompidou – présentation d’une institution culturelle d’envergure
C’est en 1969 que le Président de la République Georges Pompidou décide d’ériger sur le
plateau Beaubourg un concept inédit, celui d’un centre culturel pluridisciplinaire novateur. A
l’aube des années 1970, il est question d’offrir et de rassembler à travers cet établissement une
nouvelle impulsion à plusieurs projets : la construction, au cœur de la capitale, d’une bibliothèque
de lecture publique accessible au plus grand nombre ; la réhabilitation du Musée national d’art
moderne (MNAM), jusqu’alors jugé trop à l’étroit dans l’une des ailes du Palais de Tokyo ; le
projet d’un centre de création musicale (IRCAM) organisé selon les aspirations du compositeur
français Pierre Boulez. Au delà de la création d’une nouvelle bibliothèque et le transfert du
musée, le projet englobait les activités du Centre d’art contemporain, installé rue Berryer et
l’équipe qui, autour de François Mathey31, avait développé, au sein du musée des Arts Décoratifs,
une politique dynamique d’expositions d’art contemporain.
31
François Mathey, né le 17 août 1917 à Ronchamp, Haute-Saône, France et décédé le 3 janvier 1993 à Coulommiers, a été
conservateur, puis conservateur en chef au musée des arts décoratifs de Paris de 1953 à 1985.
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Le Centre National d’Art et de Culture Pompidou est ainsi inauguré le 31 janvier 1977 et
rencontre aussitôt un immense succès. Il devient vite l’un des lieux culturels les plus fréquentés
au monde et, par son architecture emblématique, l’un des monuments les plus visités de France.
L’Observatoire économique du tourisme parisien au sein de son enquête annuelle sur la
fréquentation des sites culturels parisiens identifie en 2015 le Centre Pompidou à la 6e position
des monuments/établissements les plus fréquentée à Paris cette année, juste derrière la Tour
Eiffel, le Louvre et la Basilique du Sacré Cœur, et à la 16e position au Palmarès de la
fréquentation mondiale des musées32.
Un établissement pluridisciplinaire à la politique ambitieuse
La pluridisciplinarité se veut être le cœur de la mission du Centre Pompidou, qui présente
une offre artistique irriguée par l’émergence, la prospective, l’innovation et la volonté de s’ouvrir
et de toucher tous les publics. Portant toute son attention aux grands questionnements
contemporains de nos sociétés, sa politique s’inscrit dans l’exploration des formes innovantes de
la performance, de la parole et du cinéma, des manifestations liant l’art à des questions de société.
L’existence du Centre Pompidou à travers la collaboration entre différents acteurs dédiés
à des champs culturels à priori distincts témoigne de cette politique résolument prospective,
tournée vers la pluridisciplinarité et l’innovation. En effet, l’établissement se construit, entre
autres, autour de trois institutions emblématiques, à savoir, le Musée national d’art moderne
(MNAM), l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) et la
Bibliothèque Publique d’Information (BPI), l’objectif de cette collaboration étant de faire
résonner des propositions singulières, où se rencontrent de nouvelles approches.
Activités principalement muséales se confondent ainsi avec expositions temporaires
d’envergures, activités de recherches, programmation de spectacle vivant, cycles de cinéma,
rencontres, ateliers et conférences.
Par ailleurs, le Centre Pompidou, institution publique incarnant l’intérêt général, cherche
évidemment à atteindre et servir tous les publics. Cet objectif s’érige également dans un contexte
32
OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME PARISIEN. Enquête : Fréquentation des sites culturels parisiens en 2015,
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de concurrence entre les différentes institutions, entre les différents territoires et d’objectifs
d’augmentation de fonds propres et notamment de billetterie toujours plus importants.
Aspirant à la fois à incarner une interface entre l’art et la société, être aux croisements des
disciplines, et toujours apparaître résolument de son temps, le tout dans une interdépendance avec
la conquête permanente d’un public divers et toujours plus nombreux, le Centre Pompidou a
élaboré diverses stratégies et s’est fixé plusieurs missions et objectifs pour répondre à la hauteur
ces ambitions.
D’une part, l’établissement mène une politique d’acquisition importante en vue de constituer une
collection d’arts moderne et contemporain de rang mondial. Celle-ci s’avère efficace, la
collection du MNAM étant aujourd’hui l’un des ensembles mondiaux de référence pour l’art du
20e siècle. 1958 nouvelles œuvres ont été acquises en 201633.
Au delà de simplement multiplier les œuvres au sein de ces espaces, il cherche sans cesse à
renouveler la lecture de la collection du musée pour valoriser sa richesse et sa diversité. Sont
ainsi mises en places des « expositions dossiers » identifiées par des murs de couleur grise, qui
ponctuent et intensifient le parcours de visite, ouvrant d’autres perspectives sur l’histoire de l’art
moderne. De salles en vitrines, de traverses en cimaises, renouvelés tous les six mois, ces
modules explorent une problématique commune. Grâce à ce nouveau dispositif au sein des
collections permanentes, le musée incite à la compréhension de l’histoire de l’art moderne dans
sa diversité et ses enjeux par tous les publics : il expose à la fois l’œuvre des artistes qui ont
marqué le cours de cette histoire tout en offrant une approche plus profonde à destination des
visiteurs plus initiés.
Par ailleurs, de façon plus directe, le Centre Pompidou entretient également une politique de
fidélisation et de conquête du public. Pour ce faire, il imagine et conçoit des programmes
éducatifs et culturels sur mesure, développe et met en œuvre des actions de fidélisation de plus en
plus attractives et ce, grâce à des études ciblées permettant de mieux connaître les publics et leurs
attentes. Par une présence de plus en plus développée le web et sur les réseaux sociaux, le Centre
Pompidou ouvre aussi ses portes aux internautes, leur offrant un accès direct et simplifié à son
actualité, ses propositions, ses collections. Cet « objectif numérique » est à ce jour plutôt
probant : sur les réseaux sociaux le Centre Pompidou figure en 2e position des musées français
33
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sur Twitter et Instagram, et en 4e position sur Facebook. A également été mise en œuvre une
véritable stratégie numérique : depuis quelques années, les fonctionnalités du site web ont été
enrichies dans l’objectif d’adapter l’éducation culturelle à l’ère numérique, et ce notamment via
une numérisation des œuvres. Les objectifs de fréquentation du Centre Pompidou passe
également par des objectifs touristiques avec une stratégie de développement auprès des publics
étrangers, pour inciter à la revisite, et augmenter sa notoriété auprès d’un public novice afin de
déclencher une première visite. L’objectif pour le Centre Pompidou est de devenir plus
identifiable et plus attractif pour ces populations souvent perdues dans le foisonnement de l’offre
touristique parisienne. Un travail sur le réseau TripAdvisor a été engagé. Par une surveillance de
l’activité, une mise à jour des informations, des réponses apportées aux commentaires parfois
négatifs, Centre Pompidou s’est doté des moyens de soigner sa réputation sur ce réseau et de
progresser dans le classement des « incontournables » à Paris.
Bénéficiant d’ores et déjà du statut d’établissement culturel de référence, le Centre Pompidou se
doit également de poursuivre l’impact sur son public par la production d’expositions de
références : expositions monographiques, historiques, thématiques, et des relectures inédites ou
prospectives pour offrir au visiteur un panorama sans cesse renouvelé de l’art et de la création
moderne et contemporaine. Ainsi, « Magritte, la trahison des images », « Cy Twombly », ou
actuellement « Walker Evans » et « David Hockney, rétrospective » incarnèrent en 2016 et 2017,
les exposition dites officieusement « blockbuster » de l’établissement et sur lesquelles reposaient
des objectifs de billetterie conséquents. Depuis 2007, la fréquentation des expositions temporaires
et des collections permanentes se stabilise à un niveau élevé, supérieur à 3 millions de visiteurs.
Pour la huitième année consécutive, la fréquentation du Centre Pompidou dépasse ce niveau avec
un total de près de 3,335 millions de visites en 2016, soit 9 % de plus qu’en 201534. Des résultats
que l’établissement cherche sans cesse à entretenir et dépasser.
Les stratégies d’attractivité du public permettent ainsi au Centre Pompidou de revenir à sa
politique première, l’innovation et la dimension prospective de ces propositions artistiques. 2016
a ainsi vu se mettre en place un nouvel espace prospectif, la Galerie 0, dédiée aux différentes
formes de la création contemporaine. Cet espace résolument prospectif et tourné vers
l’émergence, invite tous les publics à découvrir des projets inédits et expérimentaux d’artistes ou
34
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de groupes d’artistes, de nouveaux modes de production, de nouvelles formes artistiques, au
croisement des disciplines.
Enfin, le Centre Pompidou mène également une politique territoriale et internationale
d’envergure. Il cherche à se développer au sein d’un réseau global. D’une part, riche de sa
collection d’art moderne et contemporain parmi les plus fournies au monde, l’établissement a
développé une politique de prêts, en France et à l’étranger, qui le consacre aujourd’hui comme
l’un des tous premiers prêteurs mondiaux. De plus, le Centre Pompidou-Metz est la première
décentralisation d’une grande institution culturelle nationale liée par une convention
d’association. Depuis son ouverture en mai 2010, le Centre Pompidou-Metz a accueilli plus de
2,935 millions de visiteurs, se positionnant toujours parmi les institutions culturelles les plus
fréquentées en région. Ce déploiement en région s’est également observé à travers la
programmation anniversaire des 40ans du Centre Pompidou en 2017. « L’anniversaire du Centre
Pompidou est placé sous le signe du territoire et du partage »35. En effet, les festivités se sont
exprimées par une collaboration de l’établissement avec près de 75 partenaires culturels établi sur
l’ensemble du territoire français en vue d’expositions, de prêts et d’organisation d’évènements.
Sur le plan international, le premier Centre Pompidou provisoire a été inauguré au printemps
2015 dans la ville de Málaga, en Andalousie. Un projet d’implantation d’un Centre Pompidou à
Bruxelles a été signé le 29 septembre 2016, et un autre concernant la ville de Shanghai serait en
discussion.
Une organisation et des moyens conséquents au service de son développement
Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, est un établissement public à
caractère administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministre de la Culture. Un établissement
public est une personne morale de droit public à laquelle l’État a décidé de déléguer tout ou partie
de la conception et de la mise en œuvre d’une politique publique. Bénéficiant de la personnalité
morale et de l’autonomie juridique et financière, il reçoit une subvention de l’État, complétée par
ses ressources propres (droits d’entrées, partenariats, mécénat…) et recrute son personnel.
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Au sein du conseil d’administration siègent des représentants de l’État, des parlementaires, le
maire de Paris, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants du personnel.
Le Centre Pompidou est présidé par Serge Lasvignes depuis le 2 avril 2015. Le Président est
nommé pour une durée de 5 ans par le Président de la République, sur proposition du ministre de
la Culture. Son mandat est renouvelable une fois pour une période de 3 ans. Il conduit la politique
de l’établissement conformément à ses missions statutaires et dans le cadre des orientations fixées
par l’État.
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre de la Culture, sur proposition du Président.
Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Julie
Narbey est la directrice générale du Centre Pompidou depuis le 2 mai 2017.
L’ambitieuse politique du Centre Pompidou vue précédemment ne pourrait être mise en
œuvre sans une organisation et des moyens colossaux à sa disposition.
L’établissement est ainsi composé de deux départements, huit directions et de l’Agence
comptable qui concentrent près de 2 000 agents. Les directeurs de département sont, à l’instar du
directeur général, nommés par arrêté du ministre de la Culture sur proposition du Président du
Centre ; les autres directeurs sont, comme tous les agents de l’établissement, nommés par le
Président.
Le département du Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle est en charge de
toutes les missions concernant la recherche, la conservation d’œuvres et la programmation des
expositions du Centre. Le département du développement culturel est quant à lui en charge de la
programmation « pluridisciplinaire » du Centre avec un service en charge du cinéma, un autre
dédié au spectacle vivant, un troisième au développement de projets « manifestations, arts et
sociétés » et le service de la parole. La répartition des missions entre ces deux départements
illustre d’ores et déjà la difficulté et le défi dans l’organisation de l’établissement de faire exister
cette programmation pluridisciplinaire. Car si le Centre Pompidou est bel et bien une institution
pluridisciplinaire, au sein de l’imaginaire collectif de ces visiteurs la programmation autre que les
expositions temporaires et la collection du MNAM, peine à véritablement exister.
Les huit directions du Centre Pompidou se répartissent de la manière suivante :
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-

La Direction de la Production : celle-ci dessert la programmation des deux départements
qui ne disposent pas en leur sein de « pôle production » propre. Elle est chargée de la
conception et de la réalisation techniques des manifestations qu’ils imaginent, dans les
espaces d’exposition et les espaces communs. Elle procède à l’accueil et à la mise en
place logistique et technique des projets, établit et gère les budgets et contrats
correspondants. Elle assure la gestion des frais de missions de l’établissement.

-

La Direction de la Communication et des Partenariats : celle-ci concentre une multitudes
de métiers très différents sur lesquels il s’agira de revenir au sein de notre dernière partie,
ses deux missions principales étant d’être garante de la politique d’image de
l’établissement et de contribuer via la recherche de mécènes et partenaires médias et
internationaux à la réalisation des projets stratégiques, des expositions et des événements
du Centre.

-

La Direction des Editions : responsable de l’édition d’ouvrages, l’établissement étant sa
propre maison d’édition, ainsi que de la réalisation de produits dérivés.

-

La Direction des Publics : chargée de former les publics de demain en pensant des actions
éducatives et une programmation spécifique à destination du jeune public. En effet, les
deux départements en charge de la programmation ne sont pas missionnée pour la mise en
œuvre de la « Programmation Famille ».

-

La Direction Juridique et Financière : celle-ci établit le budget et contrôle son exécution,
assure le traitement des questions juridiques et opère une mission de conseil et d’analyse,
notamment des contentieux.

-

La Direction des Systèmes d’Informations et des Télécommunications : qui assiste les
agents assiste dans la définition de leurs besoins fonctionnels, installe et gère les
équipements informatiques et les réseaux.
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-

La Direction du Bâtiment et de la Sécurité

-

La Direction des Ressources Humaines

Chacune de ces directions compte environ le même nombre d’agents, pour des missions qui nous
le verrons davantage par la suite, sont d’envergure bien différentes.
Nous notons également que sur ces huit directions, trois (la Direction des Systèmes
d’Informations et des Télécommunications, la Direction du Bâtiment et de la Sécurité et la
Direction des Ressources Humaines) se consacrent entièrement au fonctionnement interne du
Centre et non à ses activités de développement.
Focus sur les moyens budgétaires
Annuellement un plan de trésorerie est établi conjointement entre la direction générale et
le Ministère de la culture.
En 2015, le bilan d’activité du Centre Pompidou consacrait l’un de ses chapitres au basculement
du fonctionnement budgétaire du Centre « vers la mise en place d’un contrat d’objectifs et de
performance »36 et définit comme « un outil de pilotage stratégique dans la relation entre le
Centre Pompidou et le Ministère de la Culture et de la Communication », illustrant ainsi bel et
bien le contexte dans lequel s’inscrivent les institutions muséales décrit au sein de notre première
partie. Ce contrat conclu en 2015 porte sur les années 2016 et 2018.
Il va sans dire que par ce biais le Centre Pompidou s’engage à honorer des engagements et
objectifs concernant ses ressources propres.
Initialement, le fonctionnement budgétaire du Centre Pompidou se répartit entre le concours de
l’Etat par le biais d’une subvention de fonctionnement et des ressources propres (billetterie,
éditions, concessions, mécénats.).
En 2016, force est de constater que, conformément, à la situation développée en première partie
les subventions d’exploitation issues de l’Etat et des collectivités s’élèvent à 69 millions d’euros
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et représentent ainsi 60% du budget de fonctionnement du Centre Pompidou, alors que les
ressources propres en constituent 40%.

Répartition des recettes 2016 du compte financier. Source : Bilan d’activité 2016, disponible sur http://bilan-activite2016.centrepompidou.fr

Le Bilan d’activité 2016 du Centre Pompidou justifie en partie cette répartition inégale en
révélant une progression du concours de l’Etat de 4,1 millions d’euros dont l’établissement a
bénéficié au titre d’une subvention exceptionnelle au titre de la compensation de l’impact
attentats de 2015 – 2016. Bien qu’il y soit également précisé que cette subvention reste inférieure
de 4 millions d’euros à celle de 2010 (73,4 millions d’euros), les aides publiques restent
largement dominantes au sein du budget de fonctionnement de l’établissement.
Néanmoins, ses ressources propres sont en progression. En effet, une hausse de 27% de celle-ci a
été constatée par rapport à l’année précédente 37 . Cette augmentation des recettes doit
principalement à une hausse de la fréquentation (billetterie : +19,1% par rapport à 2015, éditions :
+30,1%) et aux mécénats (mécénat sur programme : + 49,6% et mécénat pour projets
stratégiques : +189,7%).
37
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Toutefois, la graphique ci-dessous nous offre à constater l’évolution des ressources propres du
Centre Pompidou depuis l’année 2012. Nous notons ainsi que si depuis 2012, une stabilisation
voire une hausse globale de ces recettes a été enregistrée, l’année 2013 avait d’ores et déjà
atteinte des financements propres avoisinant voire dépassant de 0,2 points ceux recueillis en 2016
(total de RP = à 37,5 millions d’euros en 2013 contre 37,3 en 2016).

Provenance des ressources propres du Centre Pompidou 2012-2016. Source : Bilan d’activité 2016, disponible sur
http://bilan-activite-2016.centrepompidou.fr

b. Expérience de stage : être chargé de mécénat au sein d’une institution d’ampleur
Le pôle mécénat et partenariats, un service intégré la Direction de la Communication et des
Partenariats du Centre Pompidou
Du 23 janvier au 21 juillet 2017, j’intégrai le pôle mécénat et partenariats de la Direction
de la Communication et des Partenariats, dite « DCP ».
Cette direction a pour mission principale de proposer et de mettre en œuvre la stratégie de
communication et la politique d’image de l’établissement. En tant que telle, elle est garante de
l’identité visuelle de l’établissement, organise la promotion des manifestations et activités du
Centre Pompidou et réalise ou fait réaliser les supports de communication à destination des
médias. Elle est également en charge de toute la communication sur le web et particulièrement
sur les réseaux sociaux du Centre. Par ailleurs, à travers la recherche de mécènes et partenaires
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médias et internationaux, elle contribue financièrement à la réalisation des projets stratégiques,
des expositions et des événements du Centre.
Elle gère aussi l’accueil des personnalités, l’évènementiel et la privatisation des espaces et assure
la communication interne.
Composée d’une trentaine d’agents en contrat de durée indéterminée, elle s’organise elle-même
en huit pôles accueillant en permanence pour la plupart chacun au moins un stagiaire :
•

Le pôle presse composé de 4 attachés de presse,

•

Le pôle image constitué des deux graphistes du Centre Pompidou et de deux agents en
charge de la production de contenus audiovisuels,

•

Le service multimédia au sein duquel sont réunis webmasters et community managers,

•

Le pôle mécénat et partenariats avec deux responsables de mécénat et de partenariats dont
une traitant uniquement des questions de partenariats avec les médias et non des
conventions de mécénat,

•

Un service des relations publiques composé de 4 agents dont la cheffe du service et 3
chargées de relations publiques,

•

Le pôle des privatisations d’espaces avec deux agents,

•

Le pôle communication interne composé d’un agent unique,

•

Le pôle de gestion comprenant 3 agents sous le management du responsable juridique et
financier de la DCP.

Le Directeur de la communication et des partenariats, Benoit Parayre est entouré de son
secrétariat personnel ainsi que de deux adjoints, Marc-Antoine Chaumien davantage qualifié sur
les questions de locations d’espaces, d’évènementiel et d’audiovisuel, et Stéphanie HussonnoisBouhayati dont les missions sont plus axées sur les question presse et contenus éditoriaux et
visuels des supports de communication.
Le pôle au sein duquel je réalisai ce stage de fin d’étude fut celui du mécénat et des partenariats.
Service stratégique au sein du Centre Pompidou et de la DCP, celui-ci endosse des
responsabilités de développement des fonds propres de l’établissement par le biais du mécénat
d’entreprises, le mécénat de particulier étant confié à un service spécialisé du MNAM, la Société

32

des Amis. Ses agents assurent des missions de prospection auprès d’entreprises, de
contractualisation par la rédaction et le suivi de conventions de mécénat, de sponsoring et
d’échange de marchandises, et de gestion de contreparties s’étendant des demandes de billetterie
jusqu’à la logistique d’évènements privés.
Ce service est chaque année soumis à des objectifs financiers. Si le Centre Pompidou compte de
nombreux mécènes fidèles engagés depuis et pour plusieurs années comme Pernod Ricard, PWC
ou Enedis, la recherche de nouveaux partenaires est un objectif de premier plan au regard de la
hausse constante de ces objectifs. Pour des raisons de confidentialité, il ne m’a malheureusement
pas été permis d’avoir accès au chiffrage exact et détaillé de ceux-ci. Les seules indications dont
je dispose restent néanmoins significatives : un objectif en numéraire appelé « pot commun » est
à atteindre, à celui-ci s’ajoute des objectifs financiers sur presque chacune des manifestation de la
programmation. Si cet objectif global s’inscrivait autour des 2,5 millions d’euros au cours des
années 2014, 2015 et 2016, l’année 2017 est marquée par une augmentation sans précédent de
celui-ci dépassant désormais les 4 millions d’euros38 soit près de 4% du budget total du Centre
Pompidou.
Afin de témoigner de l’ampleur de la mission de ce service au regard de son effectif, nous
pouvons citer les 41 mécènes/parrains dont il est en charge pour l’année 2017 :

38
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Missions et apprentissage du métier de chargé de mécénat au Centre Pompidou
Intégrée au sein de ce service en tant que stagiaire « chargée de mécénat et des
partenariats » sous la tutelle de la responsable de mécénat Raphaëlle Haccart, je fus en charge
d’un certains nombre de missions et ce, rapidement d’une manière très autonome, au regard du
faible effectif et des enjeux et objectifs considérables du service.
Nous étions pendant ces six mois deux stagiaires à plein temps à ces côtés.
Plus de 50% de notre temps de travail était consacré au suivi des partenariats, à savoir à la
rédaction et au suivi de conventions, à la gestion des contreparties des mécènes et partenaires
(visibilité, billetterie, publications, etc.), et à l’organisation d'opérations de relations publiques.
Céline Janvier, anciennement attaché de presse au sein de la direction fut finalement promue
responsable des partenariats médias nous « déchargeant » de toutes les questions d’échanges de
marchandises et de suivi des contreparties avec les médias. Son arrivée se fit néanmoins au bout
de mes deux premiers mois de stage, de fait, les premières missions qui me furent confiées
concernèrent d’abord la gestion des partenariats médias comme « première approche ».
J’entamai ce stage par la gestion des aspects partenariats d’un cycle cinéma organisé au Centre
Pompidou et consacré au réalisateur Borowczyk. La programmation cinéma du Centre Pompidou
ne bénéficie pas du soutien de mécènes mais est seulement soumise à des partenariats passées
avec différents médias afin d’augmenter sa visibilité. Convenir d’un partenariat avec un média
consiste en un échange de marchandises : le média partenaire mets à disposition du Centre
Pompidou une ou plusieurs pleine pages, demi pages, quart de pages, spots TV ou radio, en
contrepartie desquels lui sont mis à disposition de la visibilité, de la billetterie, des catalogues
d’exposition voire des mises à disposition d’espace d’une valorisation strictement égale à celle
des prestations fournies. Je fus de fait en charge de la contractualisation de ces échanges,
notamment avec les cinémas MK2 et leur magazine Troiscouleurs, Libération, Les
Inrockuptibles, France Culture ou encore France Télévisions. Ces partenariats demandaient un
suivi relativement abordable qui me permit de me familiariser avec les premières missions du
métier de chargé de partenariat. Je fus ensuite rapidement amenée à travailler sur le suivi de
dossiers

de

manifestations

d’envergure,

je

participai

notamment

au

suivi

des

partenariats/mécénats des expositions Walker Evans et David Hockney, la rétrospective,
considérés en interne comme les opérations « blockbuster » de la programmation et au suivi des
34

dossiers de mécènes de la programmation jeune public. Néanmoins, la mission la plus
significative de mon stage en termes de suivi de partenariats fut la gestion des mécènes et
parrains de Mutations/Créations. Cette nouvelle manifestation annuelle se présentait comme l’un
des projets stratégiques du président Serge Lasvignes. Elle consistait en la mise en valeur de la
politique prospective et toujours tournée vers l’innovation incarnée par le Centre Pompidou en
présentant annuellement deux expositions invitant les visiteurs à découvrir les liens entre art,
sciences et nouvelles technologies, le tout en couplé à des rencontres et conférences organisées
par l’IRCAM. Ainsi, deux expositions Imprimer le Monde consacrée aux expressions artistiques
conçues par la technique de l’impression 3D et une monographie consacrée au designer industriel
Ross Lovegrove incarnèrent cette première édition placée sous la thématique des « formes du
digital ».
Ce suivi ne fut pas sans difficulté. En effet, au regard des effectifs considérablement restreint du
pôle au sein duquel je travaillais (un point sur lequel nous reviendrons par la suite), la recherche
de mécènes et parrains sur cette manifestation se fit majoritairement via l’intermédiaire des
équipes du MNAM lui-même. Ce département n’étant généralement absolument pas chargé de
ces missions de prospection et n’ayant aucune idée des règles et coutumes de contractualisation
du Centre Pompidou avec ses partenaires s’est ainsi retrouvée missionné pour la recherche
d’entreprises à même de financer le programme. En a ainsi résulté une situation difficile et
quelque peu inhabituelle : en effet, les expositions ou projets du Centre Pompidou bénéfice
généralement de 3 à 4 mécènes autour desquelles ont été négocié des sommes généreuses, cela
simplifiant considérablement la gestion des contreparties et leur offrant une visibilité davantage
« exclusive » vis à vis de la manifestation soutenue. Or, cette première édition de
Mutations/Créations a finalement concerné 12 parrains et mécènes, certains étant partenaire de la
manifestation dans son ensemble et d’autres seulement sur l’une des expositions la composant.
Raphaëlle Haccart me délégua l’ensemble du suivi de ce dossier. Etant devenu l’interlocutrice
principale de ces entreprises, il fut d’abord question pour moi de la gestion des questions de
contractualisation. Les entreprises n’ayant pas toutes précisées si elles souhaitaient convenir
d’une convention de mécénat ou de parrainage, je dus parfois rédiger des propositions mettant en
valeur les avantages qu’elles retiraient de chacune de ses modalités de soutien.
Une fois rédigés, les conventions sont étudiées par le service juridique qui s’assure de leur
conformité avec la loi et la politique du Centre. Je devais par la suite m’assurer de la signature
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par les deux parties du contrat. Le Centre Pompidou a pour politique de toujours émettre luimême les contrats et d’en être le dernier signataire. Le contrat signé, il était ensuite question de
toute sa mise en œuvre et du suivi des contreparties accordées au partenaire.
Pour le mécénat comme pour le parrainage ou les échanges de marchandises, les contreparties
proposées aux mécènes par le Centre Pompidou prennent toujours la même forme. Les
conventions distinguent deux catégories de contreparties : les contreparties de visibilité et les
contreparties

dites

matérielles.

Les

premières

concernent

l’apparition

du

partenaire/mécène/parrain sur les supports de communication produits par le Centre Pompidou et
relatifs à la manifestation soutenue. Si le mécénat et la politique du Centre Pompidou interdisent
la publicité, les partenaires peuvent faire apparaître leurs logotypes sur différents supports, à
savoir les communiqués et dossiers de presse, les affiches, le site internet, les cimaises,
catalogues et dépliants des expositions, le magazine programme du Centre appelé « Code
Couleur » et éventuels teasers du projet soutenu. Une grande partie du travail de suivi de
contreparties s’inscrit ainsi dans la communication des logotypes des partenaires aux services
concernées par la production de ces supports en interne puis à recueillir la validation des
maquettes de ceux-ci auprès des mécènes ou parrains avant diffusion. Cette gestion de la
visibilité des mécènes ne fut pas chose simple sur Mutations/Créations, les maquettes devant être
validées par 12 partenaires qui réclamèrent parfois des modifications, le changement de
l’emplacement ou l’agrandissement de leur logo par exemple.
Quant à elles, les contreparties matérielles concernent de la billetterie avec des remises de billets
d’entrée simples ou de laissez-passer annuels valables pour une ou pour deux personnes, des
publications (catalogues ou albums de la manifestation soutenue), et des opérations de relations
publiques concernant principalement des visites guidées ou privées (en dehors des horaires
d’ouverture) et de la mise à disposition d’espaces pour l’organisation d’évènements.
L’ensemble des contreparties sont évidemment proposées de manière plus ou moins importantes
en fonction du montant du don ou de la valorisation de la prestation accordée.
A titre d’exemple, je fus en charge de l’organisation de visites privées pour le compte de
l’entreprise Lasvit, parrain de l’exposition Ross Lovegrove. La gestion évènementielle incarne les
aspects plus logistiques du métier de chargé de mécénat. Contacter la sécurité pour l’ouverture
exceptionnelle du Centre et de certaines galeries, s’assurer de la propreté des espaces, de la mise
en route des dispositifs audiovisuels, réserver des conférenciers, prévenir les agents d’accueil et
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le jour-J assurer l’accueil du groupe sont autant de tâches que je dus assurer dans la cadre de cette
mission de suivi de contreparties. J’eu également l’opportunité de participer à plusieurs reprises à
l’organisation de petits-déjeuners privés ou de soirées cocktails pour le compte de grands
mécènes du Centre comme Pernod Ricard ou Bank of America. Ces soirées privées atteignant
parfois plus de mille invités, il s’agissait d’assurer un lien constant avec les équipes en charge de
la régie du Centre, qui faisait parfois appel à une agence évènementielle et le partenaire,
d’organiser des réunions de filage technique entre l’ensemble des intervenants (agents du Centre
et prestataires, etc.).
Par ailleurs, je fus également mobilisée sur des opérations de prospection et contribuait à la
stratégie de développement de ces fonds privés. Si le Centre Pompidou disposent de ses mécènes
« fidèles », il reste en constante recherche de nouveaux partenaires afin d’atteindre les objectifs
fixés par le pot commun explicité ci-dessus. En étudiant le contenu d’expositions à venir, il
s’agissait alors d’identifier les entreprises, qui au regard de leurs engagements RSE et/ou
politiques de mécénat ou seulement de leur secteur d’activité, pourraient être à même de soutenir
la programmation. Une fois identifiées et contactées, mes missions résidaient dans la constitution
de dossiers, de propositions de mécénat, de partenariat à remettre aux entreprises. Dans le cadre
de cette prospection, je fus également amenée à plusieurs reprises à accompagner Raphaëlle
Haccart à des rendez-vous afin de présenter de vive voix la programmation à l’entreprise. Un
travail de maîtrise orale de celle-ci me fut donc nécessaire afin d’apparaître la plus convaincante
possible.

Observations et évaluation personnelles
Il est indéniable que cette expérience au sein du pôle mécénat d’une si grande structure
s’est avérée être des plus formatrices. Je fus amenée à mobiliser à la fois des compétences
théoriques et de terrain, à assumer des responsabilités, de la polyvalence et à développer ma
réactivité face à l’imprévu.
Il me fut également demandé un travail d’équipe en interne considérable. Au-delà du seul pôle
mécénat et partenariats, je dus collaborer avec les relations publiques, les juristes, les éditions, les
graphistes, les équipes presse, la sécurité, le chef de cabinet de la présidence, des
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conférenciers…autant d’interlocuteurs dont je découvrais les fonctions avec lesquels des rapports
de qualité étaient à entretenir.
J’intégrai ce service dans le but de me professionnaliser et au regard des missions confiées et de
l’autonomie qui me fut accordée, je peux affirmer avoir « appris » le métier de chargé de mécénat
et me sentir légitime dans l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins, si ce stage de fin d’études fut des plus formateurs et que je fus amenée à assumer
parfois seules certains dossiers, cela est principalement du à une disproportion des effectifs du
service face à la charge de travail colossale qui lui est allouée.
En effet, le pôle mécénat et partenariats était initialement composé de 3 agents. Deux ont quitté
leurs fonctions sans pour autant être remplacés alors même que les objectifs du service ne
cessaient d’augmenter. Raphaëlle Haccart, devenue seule responsable de mécénat et des
partenariats s’est ainsi vu contrainte d’assumer des objectifs financiers de près de 4 millions
d’euros à elle seule. Comme évoqué précédemment, quelque temps après mon arrivée au sein du
service, un des postes « vacants » fut finalement soumis à une mobilité interne et accordée à une
ancienne attachée de presse de la DCP. Elle pris en charge l’intégralité de la gestion des
partenariats avec les médias, mais ceux-ci ne rentrant pas dans les objectifs financiers du
mécénat, la charge de travail considérable accordée à Raphaëlle Haccart ne fut nullement
amoindrie.
Par ailleurs, comme évoqué dans le descriptif des missions que j’eus l’opportunité d’exercer lors
de ce stage, la gestion des contreparties correspond à des missions exigeant un temps de travail
important et un suivi rigoureux que ne peut être assuré par une unique personne en plus de ces
missions de prospection qui deviennent pourtant des enjeux de plus en plus stratégiques. Ainsi, y
étant moi-même confrontée, je pris également conscience de la disproportion dans la répartition
et le temps accordé aux différentes missions. A titre d’exemples, des suivis de petits contrats,
comme ceux des mécènes de la programmation jeune public, demandaient parfois une matinée de
travail, autant de temps qui n’étaient pas accordées à la prospection ou au suivi de dossiers des
« grands mécènes ». L’un des faits évocateurs de cette situation est d’ailleurs que les objectifs de
l’année 2017 ne soient pas encore atteints, la direction étant pessimiste quant à l’obtention des
sommes colossales manquantes durant la période estivale ou avant la clôture des exercice de la
majorités des entreprises.
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Nous fûmes de fait souvent contraints à travailler dans l’urgence. Le Centre Pompidou étant une
institution très dense et comptant de très nombreux agents, cela ne fut pas toujours chose simple.
Beaucoup de dispositifs administratifs sont à engager en interne pour émettre certaines demandes
ou ne serait-ce qu’entrer en contact avec certains services spécialisés. A titre d’exemple, la
validation d’une convention de mécénat ou de parrainage est soumise à une relecture de près de 5
interlocuteurs différents (service juridique, directeur et directrice adjointe de la communication et
des partenariats, directeur de la communication puis direction général), un circuit s’avérant
parfois très lent en vue de la charge de travail de ces différents acteurs et problématique au regard
de l’attente du mécène/partenaire dans l’obtention de son contrat. Autre exemple témoignant de
cette lourdeur administrative, lorsqu’un mécène demande ses contreparties en billetterie et
notamment ces billets simples d’entrée pour le musée, cela nécessite en interne un circuit très
complexe. En effet, le service mécénat ne disposant pas d’un stock de billets, il est chaque fois
contraint de suivre une procédure précise en adressant une demande à la direction générale qui
examine la convention de mécénat passée avec l’entreprise avant de délivrer l’autorisation
d’édition de ses billets. Une fois celle-ci émise par le biais d’un document signé de la directrice
générale, le service en charge de la fabrication de ces billets est contacté pour mettre à exécution
la demande. L’ensemble de cette procédure pour des contreparties de billetterie peut ainsi
aisément atteindre un délai d’une à deux semaines souvent difficile à justifier auprès du mécène.
Enfin, la multitude d’agents du Centre Pompidou et leur répartition dans des bâtiments différents
rend la communication parfois complexe. Cela s’est révélé particulièrement vrai lorsqu’il fut
nécessaire pour le pôle mécénat de contacter les services de production des expositions. Nous ne
connaissions pas nos interlocuteurs, n’avions pas de réelle visibilité sur leurs missions et
réciproquement. Il en fut de même pour les agents de charge de la programmation et les
commissaires d’exposition. Il aurait pourtant été très bénéfique de les rencontrer de manière
hebdomadaire afin de clarifier les avancées de chacun. Le contact avec les commissaires et leurs
attachés se serait également avéré très favorable au travail de prospection du service mécénat,
notamment par une formation de l’ensemble des agents de la DCP sur la programmation, celle-ci
étant communiquée simplement partiellement à la demande et au fur et à mesure des besoins.
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Ainsi, cette expérience de stage m’aura permis de découvrir et de participer au
fonctionnement interne d’une institution muséale d’envergure et d’observer plus attentivement
les enjeux de recherche de ressources propres, à travers le mécénat d’entreprises, et les moyens
mis à la disposition de ces objectifs de plus en plus conséquents. Si le Centre Pompidou se
présente comme l’une des structures emblématiques du paysage muséale français, reste à savoir
si son organisation et sa stratégie en terme de recherche de fonds privées sont emblématiques de
celle des autres institutions similaires.
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III.

La question des ressources propres des institutions muséales en
France – mise en perspective : quelle position occupée par le Centre
Pompidou ?

Nous venons de le voir, le Centre Pompidou s’est effectivement engagé au sein d’une logique
de performance et a déployé des stratégies de gains de productivité. A travers son pôle mécénat et
partenariats et son service de privatisation des espaces, une politique de rentabilité et de
coopération avec la sphère privée tentant de répondre à des objectifs financiers annuels
considérables a bel et bien été amorcée.
Pour autant, les objectifs et résultats de ces dispositifs demeurent modestes au regard des
subventions publiques encore largement majoritaires au sein du budget annuel de l’institution.
Nous pourrions d’ailleurs soulever que, si au cours de ce mémoire professionnel le service
mécénat et partenariats du Centre Pompidou a été analysé sous l’angle d’un générateur de fonds
propres pour l’établissement, le mécénat reste en réalité un dispositif ayant pour contrepartie une
dépense fiscale qui n’en fait pas une véritable « ressource propre » des musées.
Enfin, cette seconde partie, nous a permis de prendre conscience des moyens très restreints
engagés au Centre Pompidou au regard des objectifs financiers à atteindre. Aux faibles effectifs
et à la lourdeur administrative, sont aussi à ajouter le refus de certaines collaborations avec la
sphère privée, celles-ci étant jugées comme « contraires à l’esprit et à la politique de la maison ».
Je fus notamment confrontée à une situation significative au cours de mon expérience de stage.
Elle concernait une collaboration avec la marque d’articles sportifs Nike qui fut l’objet de
nombreuses discussions et négociations. L’entreprise s’était adressée au service de privatisations
des espaces pour que lui soit mis à disposition la piazza du Centre Pompidou39 dans le cadre
d’une opération publicitaire d’envergure. Il s’agissait de projeter leur modèle de chaussure Air
Max emblématique via une technique de mapping sur la façade du Centre Pompidou le temps
d’une nuit. Si la direction ne voulait initialement pas entendre parler de cette opération jugée
totalement hors de propos, des négociations furent finalement entamées, la contrepartie financière
en jeu étant considérable. La question résidait surtout dans la légitimation d’une telle opération,
une politique commerciale n’étant que partiellement assumée au sein de l’établissement. La
manifestation fut finalement organisée et fondée sur la justification suivante : le designer Tinker
39
La piazza du Centre Pompidou correspond la grande place faisant face à la façade du Centre Pompidou et faisant partie
intégrante de son architecture.
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Hatfield s’étant inspiré de l’architecture du Centre Pompidou dans la conception du produit phare
de la marque, et à l’occasion des 30 ans de ces tennis emblématiques couplés au 40 ans du Centre
Pompidou, l’idée était simplement de célébrer d’une manière commune un anniversaire
« culturel » et non d’organiser une opération marketing. Nous notons ainsi une fois encore
l’ancrage de la tradition de l’exception culturelle française et la persistance au sein de
l’imaginaire collectif de la culture comme milieu à préserver de la sphère privée.
Cette dernière partie consiste à replacer le Centre Pompidou et sa stratégie de recherche de fonds
propres via des terrains de collaboration entre la sphère privée et publique au sein du paysage des
institutions muséales françaises. Il sera dans un premier temps questions de comparer les
dispositifs mis en œuvre au Centre Pompidou avec les modes de fonctionnement d’autres
institutions. Dans un premier temps, le fonctionnement du Centre sera confronté à celui d’autres
institutions muséales parisiennes de son envergure (a.) pour ensuite être recontextualisé à
l’échelle nationale (b.).
a. Le développement de la collaboration public/privé dans la recherche de fonds
du Centre Pompidou confronté aux institutions muséales parisiennes de son
rang
Si le Centre Pompidou est une institution muséale emblématique du paysage culturel
parisien, son fonctionnement et son organisation en termes de recherches de fonds propres ne
sont pas pour autant symptomatiques des établissements partageant ses activités et son envergure.
Palais de Tokyo : un rapprochement de la sphère privé très assumé
Si son ampleur n’atteint pas celle du Centre Pompidou, fort de ses 22 000 m2 en plein
cœur de Paris, le Palais de Tokyo est l'un des plus grands centres d'art d'Europe. Depuis sa
réouverture en avril 2012, et sa gigantesque transformation allant jusqu'à tripler ses espaces, le
Palais de Tokyo s’est doté d’une stratégie en termes de recherches de fonds propres parmi les
plus avancées et novatrices du secteur. « Il faut dire que Jean de Loisy ne s'embarrasse pas de
poncifs et autres vieilles rengaines qui remisent la culture aux abris des services étatiques (…) il
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fait partie de ceux qui ne craignent pas le rapprochement de l'art et de l'entreprise »40 annonçait
récemment un article de la Tribune intitulé Quand le Palais de Tokyo prend des allures de startup. Ce parti pris valait au Palais de Tokyo d’être élu en 2014 marque culturelle la plus
innovante41.
En 2015, sur un budget total de fonctionnement de 17 448 567 euros, ses recettes liées aux
partenariats ont atteint 3 956 888 euros, soit environ 22% de ce montant, contre 3 526 543 euros
en 2014, année durant laquelle le total des recettes de fonctionnement du Palais de Tokyo s’est
élevé à 16 635 603 euros, dont 6 479 000 euros de subventions versées par le ministère de la
culture et de la communication, les ressources propres s’élevant globalement à 9 921 187 euros. Il
y a trois ans, les ressources propres de l’institution de l’avenue du Président Wilson
représentaient ainsi 60% de son budget global de fonctionnement, les partenariats représentant à
eux seuls 36% de ces ressources propres tandis que la privatisation des lieux comptait pour 28%,
les concessions pour 17% et la billetterie pour 15%42.
Jean de Loisy, Président du Palais de Tokyo depuis 2012, revendique sa volonté de faire tomber
les murs entre le monde économique et le monde artistique. Pour lui, ces deux sphères sont
aujourd’hui interdépendantes. Aussi et contrairement à la direction du Centre Pompidou, acceptet-il que des entreprises privées tiennent une place importante dans le site de création
contemporaine qu’il dirige, parfois telle que des mécènes participent parfois au choix des
expositions et à la programmation du Palais. En effet, plusieurs dispositifs de mécénat et de
coopération avec les entreprises privées totalement inédits et bien plus engageants qu’au Centre
Pompidou y ont été instaurés. D’une part, le financement des grands mécènes du Palais bénéficie
d‘une visibilité conséquente allant parfois jusqu’à associer leur nom à des programmes ou
espaces de l’établissement, comme l’affirme Jean de Loisy « Nous associons les entreprises à des
événements qui les intéressent, et je ne suis pas du tout opposé à ce que des espaces du Palais de
Tokyo portent le nom de telle ou telle entreprise, cela ne me pose pas de problème. »43. Ainsi,
peut-on lors d’une visite au Palais de Tokyo, prendre connaissance des productions du Pavillon
40
ABRIAL, Valérie. Quand le Palais de Tokyo prend des allures de start-up. La Tribune, 2014. Disponible sur :
http://www.latribune.fr/loisirs/la-tribune-now/20140620trib000836218/quand-le-palais-de-tokyo-prend-des-allures-de-startup.html
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LE GOFF, Yves. Le Palais de Tokyo à la pointe d’un mécénat culturel innovant. 2016. Disponible sur :
https://lalettredumecenatculturel.wordpress.com/2016/06/27/le-palais-de-tokyo-a-la-pointe-dun-mecenat-culturel-innovant/
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Neuflize OBC, du nom de la banque mécène, créé en 2001 en tant qu’espace de résidences et
laboratoire de création du Palais de Tokyo44.
A cela, se greffe son Guest Program, un dispositif permettant aux entreprises, au delà d’une
simple location d’espace pour un évènement privé, de privatiser des galeries du Palais en vue
d’une exposition ouverte au public autour de leur(s) marque(s) ou de leur(s) produit(s). « (…) les
entreprises qui privatisent pour exposer des histoires de la création, en l'occurrence la mode et le
parfum comme nous l'avons fait avec Chanel et Chloé. Alors bien sûr on apprend en marchant
avec ce nouveau type de privatisation, mais il y a des conditions sine qua non pour que ce type de
projet existe au Palais de Tokyo. Il faut avant tout que l'exposition soit signée par un
commissaire d'exposition que nous choisissons avec l'entreprise. Et bien sûr, nous refusons
toujours d'inviter un artiste à illustrer un produit. Ce qui est fondamental, c'est que ce type
d'exposition ne soit pas présenté comme un étalage d'objets de la marque mais comme une
écriture d'exposition. »45. Ainsi, se sont successivement tenues les expositions Chloé. Attitudes, à
l’occasion des 30 ans de la marque fin 2012 et N°5 Culture Chanel en 2013. Toutefois, nous
pouvons noter que cette coutume n’était néanmoins pas inédite au fonctionnement du Palais de
Tokyo qui, dès 2009, organisait l’exposition "Imagine Desperados by…" en partenariat avec la
marque de bière du groupe Heineken, des collaborations tout à fait inenvisageables au Centre
Pompidou.
Enfin, le Palais de Tokyo a également mis en place en 2014 une stratégie visant à inclure des
PME parmi ses mécènes. Le Tokyo Art Club Entreprises permet ainsi de réunir un certains
nombre d’entreprises (17 en 2015) qui sont fidélisés par le biais de contreparties telles des
rendez-vous privés, rencontres ou découvertes en compagnie d’artistes ou de commissaires
d’expositions.
Ainsi, les dispositifs de levées de fonds privés du Palais de Tokyo semblent être bien plus
développés et assumés qu’au Centre Pompidou. Au sein de ce dernier, opérations marketing et
véritables sponsoring ne sont pour l’heure pas à l’ordre du jour. En réalité, si des contrats de
parrainage sont bel et bien passé avec certaines entreprises, la frontière avec les conventions de
44
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mécénat reste floue. La politique du Centre Pompidou prônant aujourd’hui une certaine discrétion
dans l’affichage de ses collaborations avec le monde de l’entreprise, y convenir d’un contrat de
sponsoring ne correspond pas véritablement à un investissement en publicité pour l’entreprise, la
visibilité s’en tenant, comme pour le mécénat, à la simple insertion d’un logotype sur certains
supports de communication, il est plutôt question d’un nombre plus conséquents de contrepartie
matérielles pour le parrain. La situation semble de fait bien éloignée des stratégies du Palais de
Tokyo.
Néanmoins, en mai dernier, Julie Narbey, qui n’est autre que l’ancienne directrice générale du
Palais de Tokyo remplaçait Denis Berthomier au poste de directeur général du Centre Pompidou
et manifestait sa volonté de restructurer la stratégie et le pôle mécénat et partenariats.
Commencent ainsi doucement à se construire des opérations comme un fond de dotation baptisé
« Centre

Pompidou

Accélération »

avec

pour

ambition

une

levée

de

fonds

de

mécénat/partenariats plus importante et inscrite dans le long terme.
Le Musée du Louvre et Paris Musées : des services solides assurément commerciaux
Il est également intéressant de comparer la structuration et le fonctionnement du pôle
mécénat et partenariats du Centre Pompidou avec ceux d’autres institutions muséales parisiennes.
Certes, le Louvre est l’institution muséale la plus fréquentée au Monde avec des besoins en
termes de financement et une fréquentation loin devant ceux de Beaubourg, il n’en demeure pas
moins que la comparaison de leurs services mécénat s’avère pertinente à établir.
Au sein du musée du Louvre, les activités de mécénat s’inscrivent au sein de la Direction des
relations extérieures. Au sein de celle-ci s’inscrit la Sous-direction des relations avec les mécènes
et partenaires commerciaux comprenant le Service du mécénat avec près d’une quinzaine
d’agents s’y consacrant au mécénat d’entreprises. Force est ainsi de constater que seule la
dénomination employée pour désigner ce département insiste sur une dimension commerciale
assumée qui ne résonne pas au sein de celle de « Direction de la communication et des
partenariats » du Centre Pompidou. Ce dernier semble timidement rattacher des activités
commerciales à ses missions de communication et relations presse. L‘organigramme du Musée
du Louvre distingue ses activités de rapports aux médias, productions de supports de
communication, relations publiques des activités de mécénat et privatisations d’espaces qui sont
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exercées au sein d’une division propre et concentrée sur des missions de développement. Cette
simple observation organisationnelle peut se présenter comme révélatrice de la place accordée à
la levée de fonds privés au sein de l’institution.
S’il est indéniable que le Louvre et le Centre Pompidou sont deux établissements aux effectifs et
moyens bien différents (et en dehors des objectifs financiers atteints), il n’empêche pour autant de
relever une disproportion significative au regard de leurs deux organigramme : le premier
consacrant une sous-direction entière à sa levée de fonds privées, le second ne comportant qu’un
« pôle » constitué à ce jour d’un unique agent au mécénat contre deux à la privatisation
d’espaces.
Par ailleurs, depuis 2012, l’établissement public Paris Musées qui a réunit et mutualisé la gestion
des 14 musées municipaux de la capitale dispose également d’un service nommé
« mécénat/activités commerciales » de 5 agents répartis sur des missions de mécénat et de
privatisation d’espaces, auxquels s’ajoutent un responsable de mécénat ou un responsable de
location d’espaces et de développement commercial au sein de certain musées comme le Petit
Palais, le musée Carnavalet, le musée d’Art moderne et bientôt les musées Bourdelle et
Cernuschi. Si cette équipe peut paraître restreinte au regard de l’envergure d’un réseau de 14
établissements, la fréquentation et les objectifs de fonds propres de Paris Musées restent pourtant
moindres face à ceux du Centre Pompidou et de son équipe très réduite. Cette équipe importante
s’explique toutefois par le fait que la recherche de prospects s’avère plus complexe pour Paris
Musées que pour la plupart des autres institutions muséales parisienne. En effet, le manque de
notoriété des différents musées de l’entité qui les rassemble fait généralement frein à
l’engagement des entreprises qui, en quête de visibilité, préfèrent s’associer à des institutions
comme Beaubourg, Orsay ou le Louvre.
De plus, lors d’un entretien avec Sophie Adelle, responsable de la location des espaces du Petit
Palais et Simon Cnockaert secrétaire général, j’apprenais néanmoins que les ressources propres
du musée des Beaux-Arts de la ville provenait à 80% de la location des espaces pour
l’organisation d’évènements privées d’entreprises, l’attractivité des espaces de Paris Musées se
présentant comme un véritable atout et étant l’objet d’une stratégie dans sa levée de fonds privés.
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b. La position du Centre Pompidou à l’échelle du secteur culturel national
Le Centre Pompidou apparaît ainsi comme un établissement aux engagements
organisationnels timides vis à vis d’autres institutions muséales du paysage parisiens, ces
résultats en termes de développement sont pour autant conséquents au regard de sa petit équipe et
des moyens permis par l’institution. Et cela s’avère d’autant plus frappant si l’on replace
Beaubourg à l’échelle nationale.
Une dichotomie Paris/Province
En comparant les résultats et moyens mis en œuvres par le Centre Pompidou ou d’autres
institutions parisienne face à la situation générale des musées français, force est de constater une
importante dichotomie Paris/Province témoignant d’engagements en termes de développement
des terrains de collaboration publics/privées encore très embryonnaires à l’échelle du paysage
muséal en France.
Martine Regourd, maître de conférence de Sciences de l’Information et de la Communication à
l’Université Toulouse 1, a dans une étude au sein du domaine muséal souligné l’existence d’une
dichotomie Paris/« Province » en terme de répartition des fonds issus du mécénat d’entreprise.
D’après son analyse, pour des raisons historiques essentielles, le mécénat des musées est perçu à
travers le prisme parisien, la capitale centralisant la grande majorité des œuvres majeures. Ces
grands musées parisiens et l’importance qualitative et quantitative de leurs œuvres permettent des
actions de mécénat prestigieuses et médiatiquement exposées. Nous pouvons citer en exemples la
restauration de la Galerie des Glaces du Château de Versailles opérée par Vinci dans le cadre
d’un mécénat de compétences ou encore de Total, grand mécène du Louvre, à l’origine de la
création de la Galerie Apollon et du Département des Arts de l’Islam. Néanmoins, d’après
Martine REGOURD, ces grands établissements parisiens sont en réalité atypiques –par leur taille,
leurs moyens, leur fréquentation, leurs spécificités organisationnelles et juridiques- et sont loin
d’être représentatifs de la situation globale des musées français en terme de mécénat. La réalité
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du mécénat en région serait encore très modeste et cette situation serait due à une représentation
de ce dispositif dans l’imaginaire de ces établissements souvent caricaturale46.
Afin d’appuyer empiriquement son étude de la situation du mécénat au sein des musées
régionaux, Martine REGOURD procède à une approche micro avec la région Midi-Pyrénées et
ses musées des Beaux-Arts. Elle en conclut une représentation dominante chez ces derniers entre
indifférence et crainte d’ingérence. Si le modèle parisien ne se décline pas en région, cela est
globalement dû au fait que les chefs d’établissement considèrent que les « grands mécènes » ne
sont pas attirés par la Province ou alors de manière tout à fait exceptionnelle. Ce « On ne prête
qu’aux riches » trônant au sein de leur imaginaire collectif est pourtant un sentiment tout à fait
contradictoire avec l’enquête ADMICAL 2008 indiquant que 57% des entreprises mécènes sont
implantées en région. Ces responsables d’institutions ont une image du mécénat renvoyant
essentiellement aux entreprises du CAC 40, ce qui explique cette distorsion de perception. A
cette méconnaissance de la situation réelle et cette crainte de la concurrence, vient s’ajouter une
vision du mécénat comme une mission à part impliquant des moyens non disponibles au sein des
équipes des ces musées47.
Pour autant, les stratégies de développement de fonds propres via le mécénat d’entreprises ou la
location d’espaces sont loin d’être inexistantes en régions. Bien que réservés aux plus grandes
institutions, ces dispositifs se développent au sein de quelques établissements de Province et ce,
sur des modèles tout à fait comparables à ceux du Centre Pompidou ou de Paris Musées.
Chaque année, le « Journal des Arts » publie un palmarès distinguant les « meilleurs musées » de
France. Ce classement est établi selon des critères de fréquentation, de surface, d'acquisition et de
dynamisme nous permettant ainsi d’identifier les établissements les plus à même, par leur
situation plutôt prospère, d’engager des démarches de développement de fonds propres et
coopération avec la sphère privée. Si chaque année, les musées parisiens caracolent en tête, il
peut néanmoins être pertinents d’observer les dispositifs mis en œuvres par les musées régionaux
figurant à ce palmarès.
Au sein d’un article daté du 20 janvier dernier, Les Echos relevait que le Musée des Civilisations
de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille était en 2016 le musée le plus visité de Province avec
46

REGOURD, Martine. Mécénat et musées en région : quelles réalité ? in ALLINNE, Jean-Pierre., CARRIER, Renaud. (sous la
dir.). La culture au risque du marché, le mécénat face à ses acteurs. Paris : Editions L'Harmattan, 2010. 223 p.
47
Ibid

48

près de 545.000 entrées payantes comptabilisées48. Son le site internet de l’établissement, une
page est dédié aux mécènes de l’année qui sont près d’une vingtaine, si nous n’avons pas
d’informations quant aux sommes versées par ceux-ci, nous pouvons toutefois relever que le
Centre Pompidou comptabilisait une quarantaine de mécènes pour une fréquentation de 4,5
millions de visiteurs la même année. Ainsi, le MuCEM récolte-t-il les fonds de près de deux fois
moins d’entreprises que le Centre Pompidou pour une fréquentation 9 fois inférieure, ce qui
s’avère considérable et témoigne du dynamisme de son « service de développement des
ressources ».
De même, bien que dans une moindre mesure, le Palais des Beaux Arts de Lille comptait en 2016
une vingtaine de mécènes49. Le Musée des Beaux Arts de Lyon communique, quant à lui, au sein
de son rapport d’activité de l’année 2016 ses stratégies de développement de fonds propres :
mécénat numéraire et dispositifs de cercles de mécènes pour encourager la participation de plus
petites contributions, ou encore locations d’espaces50. Il en va de même pour le musée d'art et
d'industrie La Piscine à Roubaix qui présente un mécénat d’entreprise développé et son Cercle
des Entreprises Mécènes de La Piscine crée en 2006 et comptabilisant une trentaine
d’entreprises51.
En revanche, d’autres institutions figurant au classement, comme le Musée d’Art Contemporain
de Lyon qui dispose d’une certaine notoriété régionale, d’une collection conséquente et
s’inscrivant dans un domaine artistique similaire à celui du MNAM du Centre Pompidou, reste
relativement timide quant à de potentiels terrains de collaborations avec le secteur privé. Il est
vrai qu’un dossier de présentation des espaces et des démarches de mécénat envisageables est
disponible sur son site à destination de ses prospects, ce document est d’ailleurs tout à fait
comparable à des présentations produites et distribuées par le Centre Pompidou. Toutefois, un
organigramme de la structure également en ligne et datée de 2017 ne présente aucun service en
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charge de développement, de partenariat ou de développement52. Enfin, aucun mécène ne figure
sur leur site Web.
Une disparité entre secteurs culturels, la notoriété du CGP au profit du développement de ses
ressources propres
Parmi les facteurs témoignant d’un mécénat français encore structurellement fragile, peut
aussi être relevée une inégalité dans la répartition de ces fonds entre les secteurs culturels.
Jean-Pierre Alline relève que ces « dons » de la part des entreprises sont pour la grande majorité
orientés vers les institutions culturelles reconnues, au sein desquelles s’inscrit le Centre
Pompidou, et que sont privilégiés les projets les plus classiques, à savoir les grandes expositions
de peinture, la restauration de monuments classiques ou encore les concerts prestigieux. Les
projets émergents, moins consensuels, font rarement l’objet de financements important par le
mécénat. Selon lui, c‘est le manque de lisibilité des politiques culturelles ajouté à la dissipation
des pratiques artistiques depuis l’extension de la notion de l’art par Jack Lang qui conduit les
entreprises à financer ce qu’elles perçoivent comme des « valeurs sûres »53.
Par ailleurs, comme en témoigne le Baromètre ADMICAL/CSA 2016 ci-dessus, si la part globale
des entreprises mécènes engagées dans la culture a tendance à augmenter, celle-ci se répartit très
inégalitairement entre les différents secteurs culturels. Les entreprises favorisent largement les
domaines de la musique (36%), des arts vivants (27%), la préservation du patrimoine bâti et
paysager (26%) et les musées (17%)54 . Par conséquent, malgré l’augmentation du nombre
d’entreprises mécènes de la culture, certaines disciplines artistiques demeurent en reste comme la
photographie et le cinéma dont la part faible de mécène est en diminution (8% et moins 10 point
par rapport à 2014), ou encore la littérature ou la design pour lesquels les données, trop faibles,
ne sont même pas disponibles.
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Le Centre Pompidou (et le MNAM) étant une institution emblématique du secteur, une
mise en perspective s’avérait nécessaire pour comprendre sa véritable position en termes de
recherche de financements privés.
Une comparaison avec des grands établissements parisiens d’une part, nous a ainsi permis
d’observer que le Centre Pompidou parvient à des résultats de financements forts conséquents vis
à vis des moyens qu’il met en œuvre. Ses équipes sont très restreintes comme nous l’avons vue et
il n’y est pas question d’un service commercial assumé comme il en existe au Louvre ou au sein
de l’établissement Paris Musées. Par ailleurs, les activités de fundraising du Centre Pompidou
peuvent également être considérées comme timides au regard d’institutions comme le Palais de
Tokyo qui assume jusqu’au sein de sa programmation des terrains de collaborations avec le
secteur privé.
Etudié à l’échelle nationale, le Centre Pompidou demeure néanmoins un des établissements
muséaux français des plus actifs et producteurs dans le développement de ses ressources propres,
et ce comme la plupart des musées parisiens. Les dispositifs de mécénat sont encore aujourd’hui,
plus de dix ans après la loi Aillagon, très embryonnaires voire inexistants au sein des musées de
Province à la notoriété moins affirmée.
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Conclusion
Au sein de ce mémoire professionnel, il s’agissait de rendre compte et d’analyser le
développement des ressources propres des institutions muséales, dans lequel s’inscrit le Centre
Pompidou, et des terrains de collaboration entre les secteurs publics et privés, le tout en
s’appuyant principalement sur le développement du mécénat d’entreprises.
A travers cette étude, nous explorions ainsi dans quelle mesure ces alliances public/privés se
présentaient comme élément de changement des pratiques de financement du secteur culturel et
dans quelles mesures ces nouveaux dispositifs engagent un changement de paradigme du
financement de la culture en France.
Cet exercice reposant en grande partie sur l’expérience du stage de fin d‘études, l’analyse du
fonctionnement et des missions qui me furent confiées au Centre Pompidou fut ainsi employée
comme élément principal d’étude et outil de comparaison afin d’évaluer les positions de
l’institution en ces termes vis à vis du paysage culturel français.
Après avoir dressé un l’état des lieux du financement des institutions culturelles en France, en se
concentrant sur la situation des institutions muséales au sein de laquelle s’insère le Centre
Pompidou, force est de constater une position ambivalente de l’Etat en la matière avec d’une part,
la persistance de la prédominance des pouvoirs publics en termes de financement avec des
subventions publiques toujours plus importantes et, d’autre part, des budgets qui se veulent
pourtant repensés à la baisse et fissurent peu à peu « l’exception culturelle française » pour
encourager une collaboration entre acteurs publics et acteurs privés. Nous commencions ainsi à
prendre connaissance de la multiplication des terrains de coopération dans le domaine culturel de
ces deux mondes jusqu’alors imposés au sein de l’imaginaire collectif comme opposés sous tous
rapports. En effet, l’implication d’entreprises dans le financement des institutions muséales en
France n’est désormais plus envisagée sous une dimension déraisonnable mais bel et bien comme
une nécessité et un vecteur de développement. Malgré une prédominance de l’Etat en matière de
politiques culturelles et de soutien à ce domaine, le pouvoir central français a su se doter d’un
cadre législatif favorable à de nouvelles pratiques, allant jusqu’à doubler ses voisins anglophones
dans la flexibilité et permissivité de ses dispositifs de mécénat. Un véritable changement de
paradigme a ainsi été opéré, le public et le privé n’étant plus pensés comme deux sphères aux
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ambitions contraires mais comme deux entités avec des collaborations à haut potentiel dans la
poursuite de l’intérêt général que sous tend le secteur culturel. Il n’est aujourd’hui plus
envisageable de revenir ou de remettre en cause ces formes d’actions qui ont permis à l’Etat
français d’entamer, timidement certes, l’établissement d’une distance vis-à-vis de ses méthodes
de financement habituelles.
Par la suite une approche de terrain s’avérait nécessaire afin de comprendre et de constater la
réalité de la mise en œuvre de ces changements au sein du financement de la culture en France.
Mon expérience de stage au sein du pôle mécénat et partenariats du Centre Pompidou fut ainsi
analysée en tant qu’approche empirique ayant vocation à nous éclairer sur la réalité de la mise en
œuvre de ses dispositifs de collaboration avec la sphère privée. Nous notions ainsi des
engagements au sein d’une logique de performance et le déploiement de stratégies de gains de
productivité. A travers son pôle mécénat et partenariats et son service de privatisation des
espaces, une politique de rentabilité et de coopération avec la sphère privée tentant de répondre à
des objectifs financiers annuels considérables a bel et bien été amorcée. Cependant, les objectifs
et résultats de ces dispositifs demeurent modestes au regard des subventions publiques encore
largement majoritaires au sein du budget annuel de l’institution.
Cette situation et ce fonctionnement propres au Centre Pompidou furent ensuite l’objet d’une
analyse de sa position vis à vis d’autres institutions du paysage muséal français, l’idée étant de
situer l’ampleur des dispositifs déployés au Centre Pompidou dans sa recherche de fonds propres.
Une comparaison avec des grands établissements parisiens d’une part, nous permettait ainsi de
saisir que le Centre Pompidou parvient à des résultats de financements très importants vis à vis
des moyens qu’il met en œuvre. Les équipes des autres institutions muséales de son envergure
étudiées ici disposent d’équipes solides et d’un véritable service commercial, inexistant au Centre
Pompidou qui s’en tient à un modeste pôle mécénat et partenariat avec un agent unique en contrat
à durée indéterminée et un service de locations d’espaces avec des objectifs moindres comptant
pourtant deux agents.
De plus, les activités de fundraising engagées au Centre Pompidou peuvent également apparaître
comme très modestes face à des institutions comme le Palais de Tokyo, novatrice en la matière,
et assumant des dispositifs allant jusqu’à inclure une marque et ses produits au sein de sa
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programmation à l’heure où le Centre Pompidou et la plupart des musées parisiens d’envergure
s’en tiennent à des opérations de relations publiques privées et à une visibilité discrètes de leurs
clients ou bienfaiteurs.
En somme, le Centre Pompidou apparaît comme une institution, qui au regard de son ampleur et
du coût de sa programmation, est soumise à des objectifs de ressources propres importants qui,
pour autant semblent disproportionnés au regard des ses effectifs et des dispositifs qui sont
déployés qui demeurent très « classiques » et peu « originaux » en comparaison de ce que
proposent ou mettent en œuvre les autres musées d’ampleur de la capital.
Néanmoins, si le Centre pouvait sembler modeste dans le développement de ses collaborations
avec la sphère privée, ses objectifs et ses outils restent à mille lieux de la plupart des musées en
régions à la notoriété moins affirmée, pour lesquels le mécénat ou la commercialisation de leurs
espaces demeurent à ce jour inexistants.
D’une manière plus générale, cette étude et mise en perspective du Centre Pompidou, nous
permettaient certes d’attester d’un déploiement des engagements des institutions culturelles au
sein de démarches de productivité et d’un changement de paradigme du financement de la culture
clairement amorcé, mais qui pour autant reste encore modeste dans sa mise en œuvre. Le
fundraising et la philanthropie n’ont, en pratique, pas encore prie le relais sur le désengagement
public à venir.
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