Marie-Louise Fort
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Bernard Ethuin-Coffinet

Adjoint au maire chargé de la culture, du patrimoine
et de la communication
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Député-maire de Sens
Président de la Communauté de communes du Sénonais

Présidente de l’association AderamuS

Françoise Schmitt

Devenir membre de l’A
des Musées de Sens, c
connaître et en contri

ont le plaisir de vous convier au premier colloque

C’est aussi être un visi
informé des différente

L’association organise

cycles de confére
« Mécènes et bienfaiteurs des musées »-- des
des voyages culturels

- des visites privilégiée

le vendredi 30 octobre 2015 à 10 heures
au théâtre municipal

L’adhésion donne droi
vernissage des exposit
l’Atelier des Moulages

Entrée libre sur inscription

Adhésions :
Membre titulaire jeun
Membre titulaire : 20
Membre donateur : à

Réponse souhaitée avant le 23 octobre par :
• e-mail : info@aderamus.fr / f.schmitt@contact-bsc.com
• téléphone : 06 58 56 81 20 / 06 73 87 09 68

+

Bulletin d’adhésion

Nom :...........................
Adresse :......................
......................................
Tél :...............................
E-mail :........................

à l’ Association pour le

Relations p

SENS

Programme du colloque
10h00 - 10h30 Introduction
• Marie-Louise Fort, Député-maire de Sens, président de la Communauté de communes du Sénonais
• Bernard Ethuin-Coffinet, adjoint au maire de Sens, en charge de la culture, du patrimoine et de la communication
• Didier Weill, directeur du théâtre municipal de Sens
• Marie Christine Labourdette, directrice, chef du service des musées de France (sous réserve)
10h30 - 10h45 Ouverture
• Françoise Schmitt, présidente de l’association AderamuS
10h45 - 11h45 Première table ronde : musées, sociétés d’amis et donateurs individuels
• Jean-Michel Raingeard, président de la Fédération française des sociétés d’amis de musée (FFSAM)
• Françoise Aubry, conservateur au musée Horta à Bruxelles (Belgique), accompagnée de Benjamin Zurstrassen,
conservateur adjoint, musée Horta à Bruxelles (Belgique)

• Sylvie Tersen, conservateur en chef des musées de Sens
• Eric Blanchegorge, directeur des musées de la Ville de Troyes et président de l’association générale des conservateurs des collections publiques françaises (AGCCPF)

• Marc Van Eslande, notaire honoraire

Modérateur : Robert Fohr, vice-président d’Aderamus

11h45 - 12h45 Deuxième table ronde : musées et mécénat d’entreprise
• Jean Jacques Goron, délégué général de la fondation BNP Paribas (sous réserve)
• Béatrice Genoux, planeur stratégique, direction de la communication et des relations institutionnelles, CCI France
• Denis Lavalle, conservateur général du patrimoine à la direction générale des patrimoines du ministère de la culture

et de la communication
• Philippe Mendès, directeur de la galerie Mendès, Paris
Modérateur : Vincent Timothée, ancien directeur de la fondation Hewlett Packard France et président de l’association
des amis du musée de l’Homme

12h45-13h Questions de l’assistance
13h-14h30 Pause déjeuner (libre)
14h30-15h30 Troisième table ronde : regards sur le mécénat culturel en région
• Isabelle Boucher-Doigneau, responsable communication, mécénat et financements alternatifs à la DRAC de Bourgogne
• Stéphane Bauw, directeur régional de la fondation AG2R, membre du club Entreprises et mécénat en Bourgogne
• Muriel Gagou, responsable de la communication au musée Magnin
• Olivier de Rohan-Chabot, président de La sauvegarde de l’art français, président honoraire de la Société des amis de
Versailles

• Question à Alain Pérez, président de la CCI de l’Yonne
Modérateur : Robert Fohr

15h30-16h30 Quatrième table ronde : appels à la générosité et financement participatif
• Guillaume Maréchal, responsable du mécénat du musée d’Orsay (sous réserve)
• Guy Bédel, délégué régional Bourgogne de la fondation du Patrimoine
• Christine Bresson, directrice de la communication, Conseil général du Doubs
• Alexis Arié, Art Angels
• Anaïs Lemaitre, Dartagnans
Modérateur : Vincent Timothée

16h30 Clôture

