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NEWS EVÉNEMENT

Meeting Art Objectif :
(es nombreux visages
du mécénat artistique

MEE!

CR ECTIF
La lre édition du Meeting Art Objectif, organisé par Objectif languedocroussillon le 29 septembre, a
mis en lumière les nouvelles formes de mécénat se diffusant en région. L'événement, qui se déroulait
au Domaine de Verchant, à Montpellier, a attiré près de 300 decideurs.

L
'art contemporain fait rêver, est
porteur de prestige, et soutenu
par des dispositifs fiscaux desti-
nes a encourager les entreprises
a s engager en faveur de la

creation artistique Le Meehng Art Objectif
(MAO), manifestation organisée par Objectif
[languedocroussillon le 29 septembre au
Domaine de Verchant en presence de pres
de 300 decideurs et acteurs economiques,
a permis de sonder les différentes facettes
de cet enjeu La premiere table ronde du
MAO invitait des intervenants a livrer leur
expertise sur l'art contemporain et le mece-
nat II convenait de noter, en préambule, que
le marche de l'art atypique et complique

car déréglemente, est plutôt florissant « En
2013, les ventes publiques se sont montées a
13 Mds $, et en 2014 a 15,5 Mds $, souligne
Arnaud Dubois directeur associe d'IP
ART, societe de conseil spécialisée dans le
placement des oeuvres d'art En valeur, e est
un marche qui prend plus de 10 % par an
depuis le milieu des annees 2000, notamment
parce que les marches financiers en berne,
ne sont pas tres attractifs, et qu on observe
un fort engouement du public pour l'art »

Chasseurs dè trésor
François Debiesse, president d'ADMICAL
(association qui développe le mecenat des
entreprises et des entrepreneurs) observe

toutefois « Contrairement a ce qu on espe
rail, le mecenat est affecte par la crise Alors
que 31 % des entreprises étaient mecenes en
2012 elles sont aujourd hui 21 % seulement
On observe un report important vers le
social, vers ce qui apparaît le plus urgent »
Christophe Bourdin, avocat montpellierain
rajoute « // existe deux types de mecenat Le
don d'argent ou Ie mecenat en nature et le
mecenat de competences, soit le détachement
d'un salarie au profit d'un organisme d'mte
ref general » Le dispositif de défiscalisation
pour les entrepnses autonse la déduction de
60 % du don effectue, dans la limite de O 5 %
du chiffre d'affaires réalise en France (et non
a I export) « II faudrait faire tomber ce pla-
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fond de 0,5 % », suggère François Debiesse.
Arnaud Dubois rajoute « Les collection-
neurs d'art contemporain sont des spécula-
teurs. Le collectionneur est très fier d'avoir
fait le bon choix, et le prestige est un élement
qu'il ne faut pas négliger » Numa Hambur-
sin, directeur artistique du Carré Saint-Anne
à Montpellier, souligne l'importance des
acteurs prives dans la politique publique
d'art contemporain : « Au carré Saint-Anne,

nous avons organisé les I"1 expositions
d'œuvres de collectionneurs, raconte-t-il. Les
collectionneurs sont les derniers chasseurs de
trésor 'Ils sont la pulsation artistique d'une
ville, ils donnent le "la ". Cela permet de
sortir de l'entre soi.. »

La perception du public
Lors de la 2e table-ronde du MAO consacrée
aux différentes expressions du mécénat

artistique, les témoignages ont démon-
tré la diversité des formes que prend cet
engagement en faveur des scènes artistiques
nationale ou locale. Ainsi, la Collection
Société Générale, créée il y a une vingtaine
d'années, a d'abord été mise en route pour
décorer le siege de la banque, à la Défense
à Pans, avant qu'elle n'évolue en véritable
politique de mécénat, qui profite « large-
ment aux collaborateurs » comme l'a I

NON

1- Quelque 300 personnes ont repondu a lappel du Meeting Art Objectif
-I- Jean-Claude Gallo [Objectif Languedoc-Roussillon) et Bernard Travier
(vice-président de Montpellier Méditerranée Metropole) -3- Nathalie
Moureau [Université de Montpellier! -4- Arnaud Dubois (IP Art) et Christophe
Bourdm (barreau de Montpellier) -5-Véranique Cottenceau IDRAC LR) et
Numa Hambursin (Carre Sainte-Anne) -6- Francois Debiesse (Admical)
-7-Michel Hilaire (Musee Fabre) -8- Alexandra Aznar (Egeria) -9- Christian
Carassou Maillan (Mécenes du Sud), Estelle Francès (Fondation Frances) et
Gilbert Canivenq (Groupe PromeoJ -10- Aurélie Déplus (Société Générale).



Date : NOV 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.30-32
Journaliste : A.R./ C.C.

Page 3/3

PATRIMOINE 6361375400524Tous droits réservés à l'éditeur

11 Veronique Martin (Engie) et Lisa kaczmarek (consultante HAO] 12 Philippe Leclant
(Festival de musique a Maguelone] a gauche et Jean Francois Blanche! [BRI] a droite
13 Laurent Villaret et Thierry AznartHetenisl H Emmanuel Dossa (Notaires de Montpellier!

au centre et des invites 15 A droite Veronique Fournier et Michele Tisseyre [Barreau des
avocats de Montpellier) 16 Sylvain Corentin lartiste plasticien) et Patrick Michel (Futur
Musee de lart Brut) 17 Andre Deljarry (CCI de Montpellier) et Daniel Grepmet (maine de
Castelnau le Lez) 18 Patrick Michel (Musee de lart brut) Bernard Travier (Montpellier
Mediterranee Metropole) et Gilbert Canivenq (Groupe Promeo) 19 Idelette Fritsch I Vent Surf)
Michel Hilaire (Musee Fabre) et Numa Hanbursm (Carre Ste Anne) 20 Stephane Jurand (LArt
vues) et un invite 21 Corinne Leenhardt (avocate) Jean Claude Gallo et Olivier Thuysbaert
(Cetim) 22 Lartiste ARDPG et André Deljarry 2324 Cocktail et performance artistique

rappelé Aurelie Déplus responsable du
mecenat artistique de Societe Generale
Pour sa part Estelle Frances creatnce de
le fondation eponyme avec Herve Frances
a voulu, a I origine accrocher des œuvres
dans son entreprise Maîs le thème central

de cette collection parfois dérangeante -
I homme et ses exces -1 a pousse a installer

sa fondation dans la ville de Senlis (60) en
l'ouvrant au public afin de « montrer que

I art contemporain peut aussi déranger

les vieilles pierres » « Le problème de I art

contemporain est que les gens se sentent

souvent exclus souligne Gilbert Canivenq
P-dg du groupe immobilier setois Promeo
Pour ma part je finance une collection de
500 œuvres avec mes fonds prives (dont
une partie est exposée au siege du groupe,
NDLR) Maîs je ne suis pas un collectionneur

qui court apres une plus value L art est un
hobby une passion Le but de la demarche
est de se faire plaisir maîs aussi de porta

ger car je n oublie pas le rôle social d une
entreprise qui emploie des salaries compte
des associes et fait du mecenat »

Signe de modernité
Alexandra Aznar directrice de I agence
de conseil et d'événementiel Egena filiale
du promoteur Helenis témoigne «Nous
avons choisi de placer de I art dans une

operation immobiliere en 2008 et face aux

bons retours nous avons systématise cette
demarche nous nous sommes entoures en
allant jusqu a creer une agence qui gere
I interface avec les artistes » Pour Mecenes
du Sud, collectif de 45 entreprises de Mar-
seille-Provence œuvrant a la promotion et

au soutien de la creation artistique le mece-
nat a ete pense, des 2003 comme un « acte
politique » selon son president Christian
Carassou-Maillan il s agissait de creer une
marque pour donner a ce territoire une nou-
velle image et montrer sa modernite « La
Fondation d entreprises du Musee Fabre de

Montpellier a ete lors de la reouverture en
2007 une premiere en France car il s agissait

d une fondation spécialement dédiée au
musee rappelle son directeur Michel Hilaire

Elle associe aujourd hut 22 entreprises

membres qui doivent s acquitter chacune

d une cotisation de 10 000 € Nous avons
totalise depuis 2008 I 8 M€ qui ont ete uti
lises principalement pour les acquisitions du

Musee maîs aussi pour la publication d'un

ouvrage et la restauration d une œuvre » •
AR ET C C


