
Séminaire 

LES DIX ANS DE LA LOI SUR LE MÉCÉNAT CULTUREL

organisé à l'initiative de la Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes

le mardi 19 novembre 2013 (9h – 16h30)le mardi 19 novembre 2013 (9h – 16h30)
aux Subsistances – 8 quai Saint-Vincent 69001 Lyonaux Subsistances – 8 quai Saint-Vincent 69001 Lyon

9h : Accueil 

9h 309h 30  : Accueil: Accueil par Mme Cathy BOUVARD par Mme Cathy BOUVARD,,  Directrice des Subsistances et Directrice des Subsistances et M. GeorgesM. Georges  
KEPENEKIANKEPENEKIAN,,  Adjoint au Maire de Lyon, chargé de la culture, du patrimoine et des droits desAdjoint au Maire de Lyon, chargé de la culture, du patrimoine et des droits des  
citoyenscitoyens

9h509h50  : Ouverture : Ouverture par M. Jean-François MARGUERINpar M. Jean-François MARGUERIN, Directeur régional des affaires culturelles de, Directeur régional des affaires culturelles de
Rhône-AlpesRhône-Alpes

10h10h  : : Table ronde n° 1Table ronde n° 1          – – Le mécénat en Rhône-AlpesLe mécénat en Rhône-Alpes  : entreprises et particuliers: entreprises et particuliers

––Mme Nicole GUIDICELLIMme Nicole GUIDICELLI, D, Déléguée régionale d’ADMICALéléguée régionale d’ADMICAL
––M. Jacques MAUREAUM. Jacques MAUREAU, Président de l’Ordre des experts comptables de Rhône-Alpes, Président de l’Ordre des experts comptables de Rhône-Alpes
––Maître Yves TOUZETMaître Yves TOUZET, Notaire, correspondant mécénat de la Chambre des notaires du Rhône, Notaire, correspondant mécénat de la Chambre des notaires du Rhône
––M. Pascal MEILHEURATM. Pascal MEILHEURAT, Correspondant mécénat de la Chambre de commerce et d’industrie de, Correspondant mécénat de la Chambre de commerce et d’industrie de  
l’Ainl’Ain

11h11h  : : Table ronde n° 2Table ronde n° 2            – – Les nouveau enjeux du mécénatLes nouveau enjeux du mécénat   dans l’innovation culturelle, dans l’innovation culturelle,  
notamment la création et les patrimoines. notamment la création et les patrimoines. 

––Mme Sofianne LE BOURHIS-SMILEVITCHMme Sofianne LE BOURHIS-SMILEVITCH, Directrice du Cabinet conseil en mécénat et, Directrice du Cabinet conseil en mécénat et  
développement de projets culturels (Smile & Co)développement de projets culturels (Smile & Co)
––Mme Sylvie BURGATMme Sylvie BURGAT, Déléguée générale de la Biennale de Lyon, Déléguée générale de la Biennale de Lyon
––M. Jean-Bernard NUIRYM. Jean-Bernard NUIRY, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine



12h1512h15  : Déjeuner (à la charge des participants): Déjeuner (à la charge des participants)

14h14h  : : Table ronde n° 3Table ronde n° 3 – – Le mécénat Le mécénat   entre champ social et champ culturel  entre champ social et champ culturel 

––Mme Edith LALLIARDMme Edith LALLIARD, Directrice du mécénat culturel de la Caisse des Dépôts et Consignations, Directrice du mécénat culturel de la Caisse des Dépôts et Consignations
––Mme Laurence DRAKEMme Laurence DRAKE, Déléguée générale du Fonds de dotation «, Déléguée générale du Fonds de dotation «  Initiative pour le partageInitiative pour le partage  
culturelculturel  » (InPact)» (InPact)
––M. Laurent JOUISSEM. Laurent JOUISSE, Secrétaire général de , Secrétaire général de la Caisse d’la Caisse d’ÉÉpargne Rhône-Alpes (CERA)pargne Rhône-Alpes (CERA)
––Mme Corinne LEONARDIMme Corinne LEONARDI, Directrice de la communication du groupe La Poste Rhône-Alpes, Directrice de la communication du groupe La Poste Rhône-Alpes

15h 1515h 15  :: Table ronde n° 4 Table ronde n° 4 – –  La place des fondations et des fonds de dotation – le marché deLa place des fondations et des fonds de dotation – le marché de  
l’artl’art

––M. Jean-Pierre CLAVERANNEM. Jean-Pierre CLAVERANNE, Président de la Fondation Bullukian, Président de la Fondation Bullukian
––M. Yves MANETM. Yves MANET, Président de MY Art Services, Président de MY Art Services

16h0016h00  : : Les perspectives Les perspectives 

M. Robert FOHRM. Robert FOHR, Chef de la mission du mécénat du ministère de la Culture et de la Communication, Chef de la mission du mécénat du ministère de la Culture et de la Communication

16h3016h30 : Départ pour la visite du Grenier d’Abondance (DRAC)Départ pour la visite du Grenier d’Abondance (DRAC)

Modalités d'inscription

Date limite : le 4 novembre 2013

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, nous vous précisons qu’il ne peut y avoir qu’un 
seul représentant par structure, les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée chronologique.

Inscription par mél auprès de aurore.boulanger@culture.gouv.fr

Vous veillerez à préciser dans votre message

Inscription au séminaire mécénat du 19 novembre 2013

–la structure ou entreprise que vous représentez

–votre nom et prénom

– votre fonction

–vos coordonnées 


