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Mécénat et financement de proximité

Achetée en 1924 par Jacques Copeau (Paris 1879 —
Beaune 1949) pour accueillir sa troupe de théâtre, la
maison au cœur de Pernand-Vergelesses deviendra
au fil du temps un moyen de transmettre la poésie
dramatique aux habitants du village et des alentours.
Ainsi, la même année, Jacques Copeau et quelquesuns de ses amis et élèves vont quitter la capitale pour
venir s’installer et se produire en Bourgogne, avec
l’idée d’aller de villages en villages pour se mettre en
scène devant un public « populaire », dans des parcs,
des auberges ou encore des fêtes viticoles. Une idée
complètement nouvelle qui révolutionne le théâtre
par cette décentralisation rurale. Les « Copiaus »,
baptisés ainsi par les habitants du village, resteront
installés dans cette maison jusqu’en 1929.
Cette maison a vu vivre ces Copiaus, mais également
la famille proche de Jacques Copeau, sa femme
Agnès et ses filles Marie-Hélène et Hedwig, ainsi que
les proches et les élèves de l’homme de théâtre. En
désirant revenir aux formes les plus pures du théâtre
telles que les tragédies grecques ou la Commedia
dell’arte, ou encore en resserrant les liens entre le
théâtre et la poésie, Jacques Copeau est considéré
comme l’un des pères de la poésie dramatique dans la
mise en scène et restera un personnage important de
la scène théâtrale.
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À l’initiative de Catherine Dasté,
petite-fille de Jacques Copeau,
est créée l’association Les amis de
Jacques Copeau, qui a pour but d’organiser le dépôt d’une partie de
la bibliothèque et des archives de
Jacques Copeau, mais également
l’entretien de l’ancienne maison familiale. Rachetée en 2004
par Jean-Louis Hourdin, chef de
troupe, une nouvelle association,
La Maison Jacques Copeau permet
de redonner vie et chaleur à cette
maison de Pernand-Vergelesses.
Désormais, la maison de Jacques
Copeau porte les traces de ce
grand homme, mais également les
traces du temps. L’ambition des
deux associations de faire de cette
maison un lieu du patrimoine a
permis de l’inscrire sur la liste de
l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques depuis
1985 et également d’obtenir le label
Maison des Illustres. Dans la dynamique de transmission voulue,
elle accueille chaque année comédiens et interprètes dans l’objectif
de bénéficier de ces moments de
partages tels qu’ils furent pensés
autrefois et permet ainsi de mettre
en valeur l’univers du spectacle
vivant, comme le théâtre, la danse
ou encore le cirque. Pour perfectionner ou concevoir de nouveaux
projets artistiques et culturels,
la bâtisse se met au service des
artistes en accueillant en résidence
une quinzaine de troupes par an,
les plongeant ainsi dans l’univers
inchangé de Jacques Copeau.
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Pour accomplir ces missions, l’association de La Maison Jacques
Copeau bénéficie du soutien du
ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Bourgogne Franche-Comté — Direction
régionale des Affaires culturelles),
de la région Bourgogne FrancheComté, du département de Côted’Or et également de la commune
de Pernand-Vergelesses. Ces aides
permettent de gérer le lieu grâce
au directeur Ivan Grinberg, au
directeur technique Olivier Moret,
à la chargée de mission éducation artistique Jennifer Boullier
et à la chargée de mission projet
européen Mathilde Brunet ; mais
aussi de continuer d’accueillir des
artistes en résidence et de maintenir la maison ouverte.
Cependant, le soutien financier
ne permet pas à la Maison Jacques
Copeau d’investir dans des rénovations importantes en ce qui
concerne la bâtisse ou le jardin,
ni à contribuer à des enjeux de
conservation, comme la remise
en état de la bibliothèque ou la
conservation d’une collection de
masques. En vue de ces besoins
financiers importants, mais surtout indispensables, l’association
a fait appel à l’IAE dans le but de
développer la politique de mécénat
et de financements privés pour le
compte de l’association.
Ces enjeux de financements traduisent la fragilité des établisse-
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ments culturels français, dépendants fortement du soutien de
l’État (que ce soit par les régions,
les départements, le ministère de
la Culture, etc.), mais également
d’autres formes de soutien participatif tel que le don ou encore le
bénévolat.
Dans l’inconscient collectif, le
financement de la culture équivaut à des subventions, notamment car une grande partie des
établissements culturels en France
sont des associations ou des organisations qui peuvent bénéficier
de ces aides, mais surtout, car les
ressources propres aux établissements ne permettent pas d’établir
un vrai équilibre financier. Ces
subventions restent importantes,
chaque année 7 milliards d’euros
de subventions publiques sont
distribuées pour les associations
culturelles, ce qui représente en
moyenne 44% des revenus pour
une association employeuse. Seulement, les aides de l’État vont
également être mal perçues par les
Français, qui considèrent déjà participer à la vie culturelle par leurs
impôts, jugeant ainsi qu’il n’est
plus nécessaire de les soutenir.

Les associations culturelles,
de plus en plus nombreuses en
France, semblent - pour la grande
majorité - chercher des solutions
face aux problématiques de financement, notamment pour trouver
des soutiens complémentaires aux
aides de l’État et des collectivités
territoriales.
Afin de rester dans une dynamique convenue avec les membres
de la Maison Jacques Copeau,
notre objectif est de développer un
mécénat ou un financement privé
dit de proximité avec des acteurs
proches de la Maison (d’un point
de vue artistique, patrimonial,
local, historique, etc.), pour recréer
un lien entre la Maison Copeau et
l’environnement dans lequel elle se
trouve. Entre les arts vivants, ceux
du spectacle, et l’art de l’artisan du
vin. N’oublions pas que les vignerons et les comédiens partagent le
même dieu, Dionysos !

Comment développer la politique de
mécénat et de financements privés de la
maison Jacques Copeau ?
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Jacques Copeau
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A. Étude du fonctionnement de
la maison
a. Protection et valorisation de
la Maison
Située au cœur des Climats de
Bourgogne, patrimoine inscrit à
l’UNESCO, la Maison bénéficie
de son influence. Cette mesure de
protection permet de valoriser et
de préserver des patrimoines, un
patrimoine viticole, mais également un patrimoine architectural
bourguignon. La valorisation de
ce territoire permet de conserver
et de maîtriser l’étalement urbain,
maintenant ainsi les caractéristiques des villages et du paysage
rural de ces espaces. Depuis 2015,
Pernand-Vergelesses tout comme
la Maison Jacques Copeau, sont
situés dans la zone centrale du
patrimoine inscrit, suivant ainsi
certaines règles de protection liées
à la « Valeur universelle exceptionnelle du site » (cf. Site de l’Unesco : La
Valeur universelle exceptionnelle
signifie une importance culturelle et/
ou naturelle tellement exceptionnelle
qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations
actuelles et futures de l’ensemble de
l’humanité).
Grâce au travail de Catherine
Dasté, la Maison est inscrite
sur la liste supplémentaire des
Monuments Historiques depuis
novembre 1985 (cf. Site du Ministère
de la Culture - “Un monument historique est un immeuble ou un objet
mobilier recevant un statut juridique
particulier destiné à le protéger, du fait
de son intérêt historique, artistique,
architectural, mais aussi technique ou
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1985 :

Inventaire des
Monuments
Historiques

2014 :

Label Maison des
Illustres

scientifique.”). Ainsi, elle doit bénéficier de financements en vue de
protéger son architecture particulière. Cette mesure de protection implique la mise en place de
mesures de conservation importantes afin de permettre sa transmission aux générations futures.
L’association de la Maison Jacques
Copeau est maître d’ouvrage des
travaux, définissant les missions
de restauration et d’entretien du
bâtiment, cependant, les travaux
engagés restent contrôlés par les
services du ministère de la Culture
(Direction régionale des Affaires
culturelles — DRAC).
C’est l’histoire de Jacques Copeau
qui va permettre d’obtenir le label
Maison des Illustres en 2014. Ce
label délivré par le ministère de
la Culture et créé en 2011 « signale
des lieux dont la vocation est
de conserver et transmettre la

2015 :

Climats de
Bourgogne
UNESCO

mémoire de femmes et d’hommes
qui se sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de
la France » (cf. Site du Ministère de la
Culture). Ce label est attribué pour
une durée de 5 ans renouvelable.
Ce réseau compte aujourd’hui 246
maisons en France et à l’étranger,
dont 18 en Bourgogne FrancheComté.
b. Les projets culturels de la
Maison Jacques Copeau
L’Association de la Maison Jacques
Copeau, créée en 2009, s’est fixée
comme objectifs de créer, transmettre et partager ces connaissances notamment en matière
de théâtre. Ainsi, elle agit à différents niveaux au sein du territoire.
Chaque année, la Maison Jacques
Copeau accueille de nombreux
groupes (élèves, formateurs, cher-
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le cadre de ces partenariats, elle
propose un large choix d’activités,
s’adaptant aux attentes de chacun
(spectacles, ateliers, initiations au
spectacle, découverte du théâtre,
visite et découverte de la Maison
Jacques Copeau, formations des
équipes pédagogiques, expositions, visite du Théâtre de Beaune,
etc.).

Création

Campagnonnage
Résidences
Partenariats

Préservation
Formation

cheurs, artistes, professionnels
de la culture, auteurs ou encore
équipes en création) qui participent à diverses actions auxquelles l’association est liée.
Auprès de groupes d’artistes — Dans
le cadre de la recherche, de la
création et de l’écriture, la Maison accueille toute l’année des
groupes d’artistes. Ainsi elle organise, tous les ans, un programme
de résidences de recherche ou de
création avec une dizaine de compagnies, de collectifs ou encore
d’auteurs.
En 2019, la Maison a pu accueillir 16
équipes, soit 4 de plus qu’en 2018. En
2020, 11 résidences d’artistes ont été
accueillies au sein de la Maison Jacques
Copeau malgré la fermeture de l’établissement entre mars et août 2020.
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Transmission
Collaboration
Pédagogie
Évènements

Éducation artistique et culturelle —
L’association de la Maison Jacques
Copeau prend à cœur de travailler
en partenariat avec des acteurs
culturels de son territoire, notamment le théâtre de Beaune, mais
aussi des projets pédagogiques
auprès d’établissements scolaires,
de l’école maternelle jusqu’aux
écoles d’études supérieures. Elle
encadre aussi des établissements
spécialisés comme l’EREA (Établissement Régional d’Enseignement Adapté), comme Fournier de
Beaune ou l’association Papillon
Blanc. Ainsi elle co-organise avec
les acteurs du territoire (Itinéraire
singulier, théâtre de Beaune, etc.)
des animations adaptées et propose un accompagnement culturel
pour des publics en situation de
handicap en milieu rural (Acodège,
ADAT ou encore AGEF 21). Dans

Formation et rencontre avec des professionnels — L’association propose 2 à 3 stages en moyenne par
an. Ces derniers durent entre 2
et 3 semaines et les participants
sont logés sur le site de la maison.
Pleinement ancrée au sein de son
territoire, elle étend son influence
à l’échelle nationale, notamment
grâce à ces 15 années de partenariat avec l’association Les Chantiers
nomades, qui propose à des artistes
français de découvrir et de travailler, au sein de la Maison Jacques
Copeau, avec des créateurs et formateurs renommés.
De plus, l’association collabore
avec différentes structures dans le
cadre de stages ou de projets tutorés : les Conservatoires de Bourgogne Franche-Comté (Dijon,
Grand Chalon et Besançon), le
Théâtre de l’Iris (Villeurbanne), le
Conservatoire National Supérieur
d’Art dramatique de Paris, l’École
Départementale de Théâtre 91 ou
encore l’Université de Bourgogne.
Dans le cadre de ces collaborations, la Maison fait parfois appel
à des professionnels. Comme en

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

2021, où le collectif Sans Attendre a
organisé un stage animé par des
professionnels au sein de la Maison pour des étudiants.
Dans le cadre de la recherche d’informations et pour acquérir toujours plus de connaissances, l’association organise de nombreuses
rencontres. Elles permettent de
favoriser le partage entre ces différents partenaires : les Rencontres
Jacques Copeau ont lieu depuis
8 ans. Elles sont nées d’un partenariat entre le Théâtre de Beaune,
l’association Maison Jacques
Copeau et l’Université Paris III.
Elle entretient également un partenariat avec l’Espace des Arts de
Chalon-sur-Saône, Instant Mix et
le Jeune Théâtre National à Paris.
Depuis 2016 la Maison s’est également investie dans un compagnonnage autour de la création et
de la transmission avec le collectif
MxM. Dans le cadre de ce compagnonnage, la Maison les accueille
chaque année pour des chantiers
de formation, mais aussi pour des
résidences de création.
c. Implication au sein du
territoire bourguignon
L’association propose aux pernandais et pernandaises un parcours
culturel. Les habitants sont donc
conviés à assister à une sélection de spectacles réalisés par des
artistes passés en résidence dans
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les théâtres partenaires (Beaune et
Chalon-sur-Saône).
L’association de la Maison Jacques
Copeau prend à cœur d’animer son
territoire. Pour cela, elle organise
des échanges avec les Climats de
Bourgogne autour de partenariats sur le vin, le patrimoine et le
théâtre. Elle propose en plus des
visites commentées pour tous. Les
axes que souhaite aborder ce partenariat :
- « Préserver et mettre en
valeur le patrimoine matériel
et immatériel en soutenant la
réhabilitation de la Maison, de
ses jardins, et le traitement de
ses collections »
- « Œuvrer à une meilleure
connaissance de l’histoire
culturelle du territoire à
travers la valorisation des
archives, des partenariats de
recherche avec le monde académique, la collecte d’archives
orales… »
- « Concevoir et mettre en
œuvre des projets d’éducation
artistique et culturelle avec les
établissements du territoire »
- « Valoriser le patrimoine et
les savoirs à travers des projets
culturels innovants (spectacle
vivant, parcours de visite,
implication des habitants,
etc.) »
En association avec le Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche de
l’Université de Bourgogne (LIR3S)
et le Service des Archives muni-

cipales de Beaune, l’association a
conçu une exposition itinérante :
l’Aventure des Copiaus.
Toujours dans le but de mettre en
valeur le patrimoine, la Maison
Jacques Copeau s’implique pleinement dans d’autres évènements et
missions de son territoire :
- Collaboration avec une
association d’insertion pour
l’entretien des espaces verts et
blanchisserie (AGF 21 NuitsSaint-Georges)
- Accueille le « Café des
Archives » organisé par les
Archives municipales de
Beaune
- Depuis 2018, elle participe
aux Journées européennes du
Patrimoine
- Mobilisation des Maisons des
Illustres de la région : « Club
des Illustres »
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B. Actions de mécénat et de
financement menées par la
Maison Jacques Copeau
La Maison Jacques Copeau répond
à des engagements forts en ce qui
concerne l’accompagnement à la
création dans le domaine artistique, le développement et la
transmission de la culture sur le
territoire, ainsi que la valorisation
et la préservation du patrimoine.
C’est autour de ces trois axes que
vont s’opérationnaliser la majorité
des projets de l’association. L’association nécessite alors des besoins
financiers pour réaliser ces projets
afin de pérenniser son activité sur
le territoire. Bien qu’elle bénéficie
déjà d’aides publiques de la part de
l’État aux travers de la DRAC et de
la Bourgogne Franche-Comté.
Il existe par ailleurs un engagement bénévole fort autour de
projets de mise en valeur et de
rénovation de la maison grâce
à la Fédération Rempart. Cette
union d’associations a permis la
réalisation de trois chantiers de
bénévoles. Un premier consacré
à la remise en état du jardin à la
Française en 2016, un deuxième
l’année suivante consacré à la restauration de l’ensemble des volets
de la façade de la maison et un
troisième en 2019 qui a permis la
restauration des murs d’enceinte
en pierre sèche.
Malgré l’engagement bénévole et
les aides publiques perçues par
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l’association, le financement est
un réel enjeu pour l’association.
Une réflexion sur les financements alternatifs s’est développée,
notamment autour des sources de
financements privés.
a. Échecs et réussites des
actions menées par le passé
C’est entre 2017 et 2018 que les
membres de l’association ont commencé à s’intéresser aux sources
de financements privés en Bourgogne, notamment dans le but de
financer un projet pour la création
d’un espace de travail théâtral permanent au sein de l’ancienne école
communale. Ce projet avait l’ambition de répondre aux besoins de
l’association : la création d’un lieu
pour accueillir des artistes en résidence et leur offrir un espace travail, de création et de représentation, tout en redonnant vie à l’école
de Pernand-Vergelesses désinvestie de ses élèves depuis 2015.
L’enjeu de ce projet axé sur les
trois engagements principaux de
la Maison était alors important,
tout comme son besoin en financement. Le budget prévisionnel
global du projet était de 500 000€
avec un financement de 400 000€
obtenu grâce à l’État, la région, le
département et la commune ; ainsi
qu’une participation de la Maison à
hauteur de 50 000€. L’objectif était
alors de récolter la somme restante
de 50 000€.

Pour cela, une récolte de fonds a vu
le jour en 2018. La récolte a pris la
forme d’une vente aux enchères de
plusieurs vins en coopération avec
des vignerons locaux, au profit
de la Maison. L’idée de cette initiative est partie d’un don réalisé
par le propriétaire d’un vignoble
également comédien et proche de
la Maison Jacques Copeau. Puis,
grâce à la générosité d’une vingtaine de vignerons bourguignons,
une quinzaine de lots ont pu être
récoltés et mis aux enchères, dont
de nombreux grands crus. Cette
vente a eu lieu au mois de mars
2018 chez Christie’s à Londres,
la célèbre société de vente aux
enchères internationale. Ainsi, la
Maison a pu recevoir, grâce aux
dons des vignerons, la somme de
33 000€.
Cet évènement exceptionnel
a nécessité un fort investissement en temps : pendant 6 mois,
il a fallu écrire aux vignerons et
les convaincre de participer à la
campagne, communiquer dans
la presse autour de l’évènement
et transporter les lots en Angleterre pour la vente aux enchères. Il
s’agissait alors d’une action unique
et exceptionnelle.
Le résultat a été plus que satisfaisant autant sur la plan financier
que sur le plan relationnel : la vente
a permis de tisser des liens entre
les vignerons et l’association. Par la
suite, la Maison a organisé une soirée de remerciements. Cette soirée

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

avait un double objectif : exprimer
la gratitude des membres de l’association envers les donateurs
qui avaient participé à la vente en
question et renforcer la fidélisation envers la Maison dans le but
de pérenniser les liens avec les
autres acteurs du territoire pour
pouvoir exploiter ces relations
dans le futur.
En complément de cette vente, une
campagne de financement participatif a été lancée et a permis
de récolter la somme de 23 000€.
Celle-ci a pris la forme d’une
campagne mailing expliquant les
besoins de l’association et l’importance du projet de création d’un
espace de travail. Les dons s’opéraient à travers la plateforme HelloAsso qui connaissait un grand
succès en France à cette période.
La campagne s’orientait vers des
donateurs de proximité ainsi
qu’un public spécialisé pour une
demande très spécifique. Tous ces
éléments ont participé à la réussite
de la collecte : les membres de l’association ne s’étaient pas donnés
une somme spécifique à atteindre,
mais le résultat a été pour eux plus
que satisfaisant, d’autant plus que
la campagne a su mobiliser plus de
100 grands donateurs. Cette action
témoigne du succès de la campagne de financement participatif
et de l’intérêt d’un nombre relativement important de personnes
soutenants la Maison Jacques
Copeau, son projet et les valeurs
qu’elle représente.
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Ces deux projets ont connu un
succès sur le plan financier, car
ils ont permis de récolter des
sommes importantes pour la Maison Jacques Copeau. Ils ouvrent
la voie pour des actions à venir.
La construction d’un réseau de
vignerons de proximité grâce à la
vente aux enchères tout comme
l’élaboration d’un réseau de donateurs obtenu grâce à la campagne
de mailing peuvent être des pistes
à réexploiter pour des stratégies
futures.
Ce succès est la preuve que faire
appel à une communauté peut
fonctionner. Cependant cette
réussite est à nuancer, car ce projet autour d’un espace de travail
n’a pas encore été réalisé à ce jour,
notamment pour des raisons juridiques et administratives portant
sur l’acte de propriété de la Maison.
La réalisation de ce projet reste
toutefois une priorité pour l’association, des études sont en cours
pour sécuriser son cadre juridique
et permettre son opérationnalisation dès que possible (consultation
d’architectes, finalisation d’un
accord avec la commune, bouclage
du financement et lancement du
projet). Cela peut alors représenter un risque pour les campagnes
à venir, car les donateurs présents
pour cette campagne pourraient
refuser d’investir à nouveau dans
un projet proposé par l’association.

b. Une convention d’objectif
pour fixer les actions futures
Les objectifs à atteindre pour
la Maison Jacques Copeau sont
actuellement fixés dans une
convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2020 – 2022.
Cette convention était en préparation depuis 2018 et a été finalisée en 2020 en partenariat avec
la DRAC et la région Bourgogne
Franche-Comté. Elle permet de
répertorier les différentes perspectives de développement de
l’association. L’objectif principal
est alors de renforcer les missions
fondatrices de la Maison concernant notamment la transmission
et l’accompagnement d’artistes sur
le territoire local, tout en mettant
en valeur le patrimoine matériel
et immatériel attaché au lieu. Cela
passe plus concrètement par le
développement des axes suivants :
La mise en place d’un espace de travail
permanent — Ce projet s’inscrit
dans la logique de réhabilitation
du bâtiment de façon durable. L’association a pour objectif de faire de
la maison un lieu convivial capable
d’accueillir des personnes dans de
bonnes conditions tout en adoptant une démarche respectueuse
de l’environnement. Il s’agit alors
de finaliser la création de l’espace
de travail théâtral qui permettra
un bond qualitatif et quantitatif
quant aux potentialités de travail
offertes aux artistes. Cet outil permettra d’apporter une solution
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durable à l’association en réponse
à des problématiques d’accueil des
artistes jugées insuffisantes. La
Maison en elle-même est également concernée par cette logique.
Ces dépendances et ces jardins exigent d’être réhabilités et adaptés à
ces missions : dimension patrimoniale, accueil du public, hébergement et travail des artistes.
Développement et pérennisation des
partenariats — L’objectif est alors
de consolider les partenariats avec
des acteurs du territoire (artistes,
établissements privés, acteurs de
l’éducation et de la culture, institutions publiques, acteurs du
patrimoine local, etc.) pour renforcer l’ancrage territorial de la
Maison et participer à son dynamisme. L’enjeu est également le
développement de ses partenariats
à l’international. Cette dimension
est importante pour l’association,
car elle est liée à l’influence et aux
relations historiques de Jacques
Copeau avec des pays étrangers.
Il s’agit alors de profiter de cette
influence pour exporter les actions
de la Maison à l’international tout
en y amenant de nouveaux publics.
L’augmentation de moyens humains
pour pouvoir mener à bien les projets
des années à venir — La convention
stipule l’urgence de renforcer
l’équipe permanente de la Maison Jacques Copeau. Le développement de ces axes devrait permettre d’accroitre l’activité de la
Maison Jacques Copeau ainsi que
son rayonnement territorial et
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même international qui n’est pas
négligeable.
C. Problématiques de
financement pour la Maison
Jacques Copeau
Aujourd’hui, l’association de la
Maison Jacques Copeau profite de
nombreuses subventions, classées
ici par ordre décroissant (issus du
compte de résultat de 2019) :
- La DRAC donne la somme la
plus importante. Baisse de 15 %
par rapport à l’année en 2019
- La Région Bourgogne
Franche-Comté
- Le Département de Côte-d’Or
- Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative
(FDVA)
- Les appels à projets : aucun
en 2019 cependant ces derniers
s’élevaient à près de 20 000€
en 2018.
Ces subventions permettent de
couvrir une partie importante des
besoins, mais ne sont pourtant pas
forcément adaptées à la situation.
Actuellement, la Maison Jacques
Copeau est financée qu’au titre du
spectacle vivant et non pas pour
le patrimoine bâti par la DRAC. Il
est pourtant essentiel de prendre
en compte les dépenses pour le
patrimoine bâti, qui représentent
des coûts très importants (accueil
du public, chauffage, rénovation,
etc.) et donc que les financements
actuels ne suffisent évidemment
pas au bon fonctionnement et à la

préservation de l’établissement.
Cependant, la Maison deviendra
propriété de l’association en 2021,
un changement considérable qui
pourrait amener à de nouvelles
subventions.
En ce qui concerne les résidences
d’artistes, l’association n’est pas en
capacité de financer l’accueil des
résidents. C’est-à-dire l’hébergement, le logement et le transport
de ces derniers. Ainsi, le coût d’une
nuitée au sein de la Maison, petit
déjeuner compris, s’élève à 14€,
avec un supplément de 4€ l’hiver
(pour le chauffage). En 2020, les
conséquences de la pandémie vont
engendrer une perte financière de
près de 23 000€. Cependant afin
de faire face à la crise, une aide
exceptionnelle, mais insuffisante
de 6000 € a été délivrée par l’État.
Il est intéressant de relever que
l’association bénéficie de nombreux dons, qui ont cependant
chuté de plus de 50 % entre 2018
(liés à la vente chez Christie’s et
à la campagne de financement)
et 2019. Ils représentent en 2019,
7% des ressources financières. La
consolidation du lien entre la Maison Jacques Copeau et les acteurs
locaux et internationaux est donc
essentielle pour préserver et développer l’intérêt des donateurs. Une
page de soutien dédiée aux différents projets de l’association, mais
aussi aux dons ponctuels et aux
adhésions a été mise en place sur
le site internet pour faciliter l’accès
et l’information.
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Recettes et dépenses de l’association

Recettes 2019
Autres subventions
Mécénat
Subventions
de la région

Dépenses 2019
Produit exceptionnel
Prestations et ventes
Cotisations

Dettes

Fonctionnement

Charges
sociales

Dons
Salaires

Subvention DRAC

Impôts et taxes

Recettes 2018

Dépenses 2018
Produit exceptionnel

Autres subventions

Subventions
de la région

Prestations et ventes
Dettes

Cotisations

Fonctionnement

Charges
sociales
Dons

Subvention DRAC

Salaires
Impôts et taxes

Sources : Rapports d’activités de la Maison Jacques Copeau, 2018 et 2019

15

Maison Jacques Copeau

Mécénat et financement de proximité

II. Les modes
de financements
privés
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A. Le fonctionnement du
mécénat en France
Le mécénat, comme le définit le
site du ministère de la Culture,
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. » Le mécénat est
un moyen de financement très
reconnu et utilisé dans le milieu
culturel. De nombreuses entreprises l’utilisent afin de valoriser
une association ou un organisme
culturel, mais aussi pour des raisons économiques, car le don permet une déduction des impôts.
On notera la grande différence
entre le mécénat et le parrainage,
qui se distingue par la valeur des
contreparties, car le parrainage
profite directement à l’entreprise
qui investit.
a. La théorie et la loi en France
La loi mécénat a été promulguée
en France le 1er août 2003, relative aux associations et aux fondations. Elle vient modifier la loi de
1901 relative aux associations et la
loi de 1987 sur le développement
du mécénat et le Code général des
impôts. Jacques Chirac, président
de la République en 2003, propose cette loi pour se rapprocher
des nouvelles réglementations en
vigueur dans d’autres pays européens (au Royaume-Uni et en Allemagne en 2000 et en Espagne en
2002). Cette réforme propose plusieurs modifications :
- Permet le développement du
mécénat des particuliers (avec
un renforcement des incitations fiscales).

17

- Favorise le mécénat d’entreprise (avec un doublement de
l’avantage fiscal).
- Permet d’alléger la fiscalité
pour les fondations et une plus
grande rapidité de la reconnaissance d’utilité publique.
C’est cette même année, en 2003,
que le ministère de la Culture
s’est doté d’un service spécialisé :
la Mission Mécénat. Cette dernière
permet :
- Une réduction d’impôt
sur les sociétés de 60 % des
versements faits à des œuvres
ou des organismes d’intérêt
général dans le domaine de la
culture (mais également pour
l’éducation, le domaine scientifique, etc.), dans la limite de
5 % du chiffre d’affaire.
- Des mesures pour l’acquisition par les entreprises de trésors nationaux et œuvres d’art
: les œuvres sont exonérées de
la taxe professionnelle et une
réduction d’impôt de 90% est
possible pour les achats relatifs
aux trésors nationaux (biens
culturels d’intérêt majeur
situés à l’étranger ou entrés
sur le territoire français depuis
moins de 50 ans).
- L’obligation d’exposer les
œuvres d’art acquises par les
entreprises dans le cadre d’un
mécénat dans un lieu qui leur
est dédié.
Cette réforme est l’une des plus
généreuses dans le cadre international pour les entreprises grâce
à la réduction fiscale. Cependant,
des contrôles réguliers sont faits
pour vérifier les sommes et les
contrats liés au mécénat culturel.
Il existe un organisme qui met
en relation les entreprises et les

associations pour développer
une politique de mécénat, afin de
leur donner les moyens de réussir
leurs actions. L’association ADMICAL, fondée en 1979, permet à ses
membres d’accéder aux catalogues des entreprises mécènes et
propose un accompagnement des
structures dans leur démarche de
mécénat. Il faut rappeler que l’organisme receveur doit être d’intérêt général (activité non lucrative
et non concurrentielle), dont la
gestion doit être désintéressée et
ne doit pas profiter à un cercle restreint de personne.
De nombreux organismes sont
éligibles au mécénat comme les
fondations et associations, les
fondations d’entreprises, les fonds
de donation, les musées de France,
les monuments historiques privés, les organismes dont la gestion
est désintéressée et qui ont pour
activité principale la diffusion du
spectacle vivant ou l’organisation
d’expositions d’art contemporain, quelques établissements de
recherche, d’enseignement public
ou privé agréés d’intérêt général.
C’est aussi la mission des DRAC
d’aider les structures culturelles
dans leurs recherches de financements privés. Ces organismes
d’État proposent de multiples
actions dans les régions, notamment pour la création de structures
de collecte au profit de la culture,
tel que le Pôle Mécénat et Financements alternatifs en Bourgogne.
Ces actions sont menées en lien
avec les signataires de conventions
citoyennes implantés sur le territoire comme la Chambre de Commerce et d’Industrie, les notaires,
et d’autres acteurs locaux.
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b. Les acteurs du mécénat
La recherche de mécénats pour
les structures culturelles est une
véritable problématique, cependant certaines associations se
proposent d’aider. C’est le cas de
l’OPALE, qui publie un guide du
mécénat et des associations culturelles et artistiques. Ils mettent
en avant des projets soutenus par
des mécènes et une sélection de
fondations pour les structures.
On retrouve des fondations très
connues :
- Le groupe M6
- La fondation EDF
- La Poste
- La SNCF
- La RATP
- La Fondation Abbé Pierre
D’autres organismes comme la
Fondation du Patrimoine, créée en
1996, protège le patrimoine grâce
au mécénat de nombreuses entreprises, permettant ainsi la création
de nombreux fonds et fondations
avec de nombreux projets pour
soutenir la culture sous toutes ses
formes.
Les nombreuses manifestations
culturelles ont été largement soutenues depuis une dizaine d’années par de grands mécènes. Ces
évènements régionaux attirent
de plus en plus de public, et
attirent surtout de plus en plus
les mécènes, qui s’interessent à la
valorisation des territoires. L’art
n’est pas en reste et ce sont de

nombreux mécènes qui valorisent
avec des fondations des projets
d’intérêts généraux (Biennale,
collections, etc.). Les entreprises
mécènes (GE, ETI, PME) ont compris l’importance du patrimoine
et voient désormais l’éducation
artistique comme un enjeu économique et social.

Les projets culturels
les plus appréciés
38 %

Expositions

33 %

Musique

Des entreprises sont
mécènes en France

26 %

Arts du spectacle
Cependant, en 2013, les ressources
des associations culturelles sont
divisées ainsi :
- 39 % de subventions publiques
- 37 % de ressources propres
- 10 % de cotisations
- 5 % de mécénat, dons
- 5 % d’activité publique
- 5 % autres
On peut donc observer que le
mécénat n’est pas une source
financière essentielle pour les
associations culturelles, qui
comptent particulièrement sur
les subventions publiques et sur le
développement de leurs ressources
propres.

24 %

Arts visuels

9%

Patrimoine

8%

Édition

4%
L’attractivité du
territoire, 1ère raison
d’engagement des
mécènes de la culture

Achats d’oeuvres

8%

Audiovisuel

Sources : Étude menée par le Financement Participatif France et MAZARS, 2019

18

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

Exemple de mécénat d’entreprise :
le cas d’AXA (cf. Annexe 1) — Donner du sens à un investissement,
c’est ainsi qu’est défini le mécénat par AXA, compagnie d’assurance française engagée depuis
de nombreuses années dans la
préservation et la sauvegarde du
patrimoine. Cet engagement se
traduit par des actions de mécénat culturel et patrimonial avec
plusieurs partenaires français tel
que le Musée du Louvre. En plus
de l’aspect culturel, AXA soutient
également des projets axés sur
deux autres critères : le développement solidaire et l’inclusion ainsi
que l’environnement.
Contrairement à la Société Générale ou à la BNP Paribas, AXA n’est
pas une fondation d’entreprise.
Cela n’empêche pas ses salariés
chargés de mécénat de s’investir
dans les projets qu’ils mènent : c’est
en allant à la rencontre des associations culturelles et en discutant
avec leurs membres que la société
présélectionne les organismes qui
pourraient potentiellement bénéficier d’un mécénat d’entreprise.
Une fois cette présélection effectuée, c’est la direction de l’entre-

Les entreprises mécènes

prise (dont le PDG) qui prend la
décision définitive concernant les
projets à soutenir ainsi que les
sommes à investir.
Du côté des associations, elles
doivent contacter l’entreprise en
expliquant leurs besoins en financement et le projet de leur organisme pour pouvoir bénéficier de
ces actions. Si le sujet correspond
aux critères définis par AXA et
rentre dans un des trois grands
axes du mécénat de l’entreprise,
une réponse positive leur sera
envoyée et un partenariat entre
les deux organismes pourra être
entamé. Cependant, il faut garder en tête le fait que la majorité
des projets sont rejetés en raison
de la quantité importante de dossiers. En 2020, une cinquantaine
de projets ont été sélectionnés sur
400 demandes.
Aujourd’hui, la compagnie d’assurance soutient de grandes fondations comme la Fondation du
Patrimoine, mais également des
associations culturelles. Tout organisme est libre de contacter le service mécénat d’AXA pour effectuer
une demande. Il est toutefois judiMécènes

cieux de s’assurer que la cohérence
entre les valeurs de l’entreprise et
le projet de l’association ou fondation est respéctée pour espérer une
réponse positive.

Les projets les plus
appréciés
Social
Culture
Éducation

22%

18%

15%

Les mécènes
privilégient des projets
au niveau :
à 80%

Un mécénat local
ou régional

à 32%

Un mécénat national

à 11%

Un mécénat
à l’international
Dons

Grandes entreprises

0,3%

53%

Entreprises de taille
intermédiaire

3%

23%

Petites et moyennes
entreprises

32%

18%

Très petites entreprises

64%

5%
Sources : Étude menée par le Financement Participatif France et MAZARS, 2019
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B. Le crowdfunding
a. Définition du crowdfunding
Contexte — L’évolution des mentalités actuelles, en faveur d’une
consommation plus collaborative,
fait émerger une économie de partage et des processus de cocréation. L’individu souhaite prendre
part à des projets qui lui tiennent à
cœur en étant notamment collaborateur et plus seulement consommateur.
Le crowdfunding est un moyen
de lever de fonds issu du crowdsourcing. Ce phénomène, récent
et plus large, a été définie en 2008
par Kleeman et al : « une entreprise
marchande externalise des tâches spécifiques essentielles à la production ou
à la vente d’un produit au public (la
foule) sous la forme d’un appel ouvert
sur internet avec l’intention de motiver
les individus à apporter une contribution [volontaire] au processus de production de l’entreprise, gratuitement
ou contre une rétribution de valeur inférieure à celle apportée à l’entreprise ».
Ce moyen de lever des fonds est
donc une méthode de financement
faisant appel au soutien du plus
grand nombre.
Ainsi, le crowdfunding découle de
ce mode de financement. D’après
le ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, le crowdfunding se définit comme « un
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échange de fonds entre individus en
dehors des circuits financiers institutionnels. L’appel de fonds se fait à partir de la description d’un projet précis
(artistique, humanitaire, entrepreneurial, etc.), au moyen d’une plateforme
en ligne permettant de recueillir de
nombreux apports de petits montants.
Le financement peut prendre la forme
d’un don, d’un prêt avec ou sans intérêt, ou encore d’un investissement en

capital ». Le crowdfunding est donc
une forme de financement privé
uniquement possible et accessible
via internet.
Cette méthode est utilisée pour
recueillir des fonds à destination
d’un projet, quelle que soit sa
nature.

Les différentes formes d’investissements — Depuis 2015, l’utilisation de cette
méthode est en pleine expansion et s’accroît de façon exponentielle : hausse
de 735,95 % des fonds totaux entre 2015 et 2019. Ce nombre est la somme des
4 formes de levée de fonds que peut prendre le crowdfunding :

Prêt participatif

Don

Le financeur prête de l’argent
au créateur à un taux
d’emprunt faible voire nul. Le
remboursement de la somme
reçue se fait sur 5 à 10 ans

Démarche sans attente
de retour du financeur
(mais avec la possibilité de
proposer des contreparties)

Souscription de capital

Prévente

Le financeur investit en
acceptant les risques et les
bénéfices et achète des parts
de l’organisation

Le créateur vend son
projet avant sa conception.
L’argent récolté permet de
commencer l’élaboration de
ce projet qui sera ensuite
remis au contributeur

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

En ce qui concerne le domaine
culturel, le don est la forme de
crowdfunding la plus commune. Il
peut prendre deux aspects :
- « Tout ou rien » : si le montant n’est pas atteint au terme
de la campagne, le créateur ne
reçoit rien et les investisseurs
ne sont pas débités. Il est donc
préférable que le porteur de
projet ne voit pas trop grand
afin d’assurer la réussite du
projet. Si la campagne réussit,
la plateforme touche un pourcentage sur la somme finale
(entre 5 à 8 % en général). La
règle du « Tout ou rien » est
utilisée par une large majorité
des plateformes notamment
parce qu’elle donne un caractère d’urgence à la campagne
de financement. Cela devient
un défi, celui d’atteindre ce
palier : processus de gamification (défini par Zichermann
et Cunningham [2011] « un
processus qui consiste à user de
l’état d’esprit et de la mécanique du
jeu pour résoudre des problèmes et
faire participer les usagers »).
- « Tout est pris » : à l’inverse
du modèle précédent, le créateur conserve l’argent collecté
même si le résultat de ce dernier n’atteint pas l’objectif fixé.
b. Les différentes parties d’une
campagne de crowdfunding
Le porteur de projet — Le porteur de
projet est une personne ou une
structure proposant à une communauté un projet dans lequel elle
peut investir. Ce projet est mûri
par son créateur et voit le jour sur
une des nombreuses plateformes
de crowdfunding. Afin d’assu-
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Fonctionnement du crowdfunding

Projet

Plateforme

Contributeurs

Contreparties

rer la réussite d’une campagne, il
est essentiel de réaliser un travail
important en amont. Ainsi, le porteur de projet doit :
- Déterminer clairement son
projet
- Effectuer des recherches sur
les différentes réglementations
- Identifier les objectifs, le
budget et le délai nécessaire à
la collecte
- Déterminer les contreparties
- Élaborer un plan de communication
- Réaliser des supports de
communication
- Mobiliser son réseau afin
d’accroitre le nombre de
potentiels donateurs et créer
ou entretenir un lien affectif
avec ces derniers
Les contributeurs — Financer une
campagne de crowdfunding ne
dégage aucun bénéfice financier
pour le contributeur. C’est la raison pour laquelle il est essentiel
de les convaincre en les faisant
adhérer au projet, mais aussi en
proposant des gratifications (activités, goodies, déduction fiscale).
Pour les dons avec contrepartie, le

créateur doit, en amont, réfléchir
aux compensations pour remercier les financeurs. Matérielles ou
immatérielles, ces récompenses
doivent être en lien avec le projet
et doivent inciter à contribuer à
la campagne. Cependant, le don
ne permet pas d’obtenir un retour
sur investissement par le donateur. La législation fiscale encadre
ces contreparties, d’après la Loi n°
99-1172 du 30 décembre 1999, la
valeur totale de la contrepartie ne
doit pas excéder 65 €. De plus, sa
valeur monétaire ne doit pas être
supérieure à 25 % du don. Si le
palier financier fixé par le créateur
est dépassé (« stretch goal »), il est
essentiel que le porteur de projet
propose de nouveaux projets.
On constate que la réussite d’une
campagne de crowdfunding est
majoritairement liée à l’investissement et la mobilisation du porteur de projet, ainsi qu’à la qualité
du projet. Elle doit fédérer autour
de cette action, en se faisant
connaître, mais aussi en créant un
lien affectif avec les contributeurs.
D’après les chiffres de France Générosité, publiés dans le journal « le
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nouvel économiste » en 2013, on
remarque que les hommes avec de
bons salaires ont tendance à donner plus. Tout comme les séniors
qui semblent être de bons donateurs. Cependant, le contexte économique et politique d’un pays a
un impact direct sur les financements privés. Il est donc essentiel
de prendre en compte ces deux
paramètres avant de débuter une
campagne.
Aujourd’hui, les recherches
menées sur ce nouveau mode de
financement dévoilent différents
profils de contributeurs. Ainsi, on
découvre les facteurs de motivation d’un financeur à participer à
une campagne. D’après Mathilde
Puhl et Juliette Passebois-Ducros,
différentes formes de motivations
peuvent amener des contributeurs
à participer à une campagne (cf.
Schéma Les différentes motivations des
contributeurs).
Motivations — En Europe, le crowdfunding se développe d’année en

année. Ce succès peut également
s’expliquer par :
- L’impact de la numérisation :
diminution des coûts de
communication et de diffusion
de l’information.
- Le virage culturel pousse
les gens à donner du sens à
leurs activités notamment à
renforcer leurs liens avec une
communauté. Ce tournant
est notamment poussé par les
restrictions budgétaires à la
suite de la crise financière.
Ce mode de financement ne
s’arrête pas seulement au besoin
de financer un projet, c’est aussi
un outil pour :
- Compléter ou réaliser le
financement d’un projet.
- Développer le public visé par
l’offre de la structure.
- Renforcer sa communauté.
- Développer une stratégie
internet.
- Développer ses capacités de
communication et marketing.
- Réaliser une étude de
marché.

Les plateformes de financements —
Les plateformes de financement
participatif doivent proposer des
services d’assesseur juridique et
financier. Elles doivent alors s’assurer que les financements respectent les règles en vigueur. En
limitant notamment les levées de
fonds supérieures à 1 million d’euros.
Le crowdfunding se déroule exclusivement sur internet. Malgré l’aspect impersonnel de ce support, le
financement participatif s’appuie
majoritairement sur des contributeurs de proximité.
Elle permet aussi de jouer un rôle
de médiateur en faisant le lien
entre l’institution et son public,
en fédérant une communauté.
En Europe, on compte près de
600 plateformes de crowdfunding (2013). Cependant, une
grande partie des campagnes ont
lieu sur des plateformes américaines à portée mondiale, comme
KissKissBankBank ou Kickstarter.

Les différentes motivations des contributeurs
Communautaire
Opportuniste

Soutenir un projet en partie
pour la gratification liée à sa
participation même si ces
dernières ont plus une valeur
symbolique

Innovant

Souhait de s’engager dans
quelque chose d’innovant (être
le premier à…)
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Désir d’appartenir à une
communauté et d’avoir un
sentiment d’appartenance

Participatif

L’objectif est d’apporter « sa
pierre » au projet

Amusement

Lié à l’excitation de participer à
une action considérée comme
« nouvelle »
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Les typologies de plateformes

Plateforme de prêt

Plateforme de don
Espace où l’internaute peut apporter
un soutien financier sans attendre de
contreparties

Elles permettent de mettre en contact le
financeur et le créateur pour effectuer un
prêt entre les deux individus sans passer par
une banque. Peut amener à des intérêts.

Plateforme de financements avec
contrepartie en nature

Plateforme de financements avec prise de
participation ou de coprudction

En échange de son soutien financier, le
contributeur reçoit une contrepartie. Le
porteur de projet conserve toute sa propriété
intellectuelle.

Le financeur du projet devient un investisseur
du projet. Dans cette situation-là, il peut
effectuer des échanges financiers dans le cas
où le projet serait un succès commercial.

En 2013, ces plateformes avaient
récolté 4,5 milliards d’euros. Le
montant moyen pour un projet
étant de 4 500 € (cf. Chiffres issu des
études menées par KissKissBankBank
en 2013). Sur chacune d’elles, on
retrouve des profils de contributeurs différents (privés, collectivités, associations).
Ainsi les plateformes se spécialisent en fonction de chaque
typologie de crowdfunding (cf.
Schéma typologies de plateformes).
Elles peuvent se spécialiser dans
un domaine particulier ou alors
proposer une multitude de projets
très différents en les classant par
catégories.
Afin d’assurer la réussite des
projets qu’elles publient, elles se
gardent le droit de refuser cer-
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tains projets qui ne seraient pas
suffisament aboutis. Cependant,
elles aident le créateur à définir le
plus clairement possible son projet, car ce dernier doit pouvoir être
crédible et mature aux yeux du
potentiel financeur. C’est notamment les raisons pour lesquelles
certaines plateformes de financement, comme KissKissBankBank,
proposent des outils aux lanceurs
de projets : tableau de bord de la
campagne, microformation, outils
de reporting, études d’impact de
leur communication, etc.
c. Le crowdfunding culturel
Situation du crowdfunding culturel —
En 2019, le secteur culturel représente 32 millions d’euros collectés,
soit 5,1 % de la totalité des secteurs

ayant recours au crowdfunding (cf.
Schéma répartition des contributions
du cf.). Le financement participatif
peut être essentiel pour certaines
organisations culturelles non marchandes. Notamment, car il leur
permet de compléter les autres
méthodes de financements (subventions, dons…), mais aussi permet à ces organisations d’obtenir
l’aval de leur projet par le biais du
don. Il peut également favoriser
l’obtention de prêts bancaires.
Cependant, le crowdfunding peut
être une véritable solution pour
financer de petits projets et aussi
pour créer un effet de levier. De
plus, elles créent une nouvelle
forme de relation en permettant
aux contributeurs de participer à
développement de l’organisme.
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Limites — Sur les plateformes
de crowdfunding, les différents
domaines ne sont pas égaux et
n’ont pas les mêmes chances de
réussir. Aujourd’hui, les organisations culturelles non marchandes
subissent une forte pression budgétaire. C’est l’une des nombreuses
raisons qui les pousse à avoir
recours au financement participatif. Cependant, aux dépens de tous
les autres thèmes de financement,
le secteur culturel subit une perte
de vitesse en ce qui concerne la
réussite des demandes de crowdfunding.
Malgré le fort intérêt du financement participatif, ce dernier ren-

contre certaines limites, comme
le montrent Isabelle De Voldere et
Kleitia Zeqo en 2017 :
- Le crowdfunding est inégalement répandu entre les
différentes disciplines culturelles (patrimoine, audiovisuel
et musique, édition et publications et le spectacle vivant).
- Le manque de connaissance
de ce moyen de financement
par les décideurs politiques.
- Incertitudes liées au traitement fiscal des capitaux
collectés par le financement
participatif.
- Souvent vu comme un moyen
de financement à court terme.
- Le manque de transparence

Répartition des contributions des
campagnes de crowdfunding

Domaine culturel

5,1%

de certaines structures sur
leurs intentions et le régime
fiscaux des plateformes.
Engendre un risque de
méfiance de la part des donateurs.
- Certaines plateformes sont
très spécialisées sur un certain type de marché ou sur un
territoire. Cela peut limiter
les opportunités de croissance
pour les projets (nombre de
personnes touchées…) ou les
plateformes.
- Incertitudes du ratio coût/
bénéfice du financement participatif pour une organisation.

3,3%

Culturel

Social

3%

Patrimoine

629 millions €

22%

91,6%

Économique

Spectacle vivant

32 millions €
38%

Audiovisuel
& musique

37%

Édition
Journalisme
Publications

Sources : Étude menée par le Financement Participatif France et MAZARS, 2019
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d. Réussir une demande crowdfunding
Les facteurs de réussite — Il existe différents types de facteurs à prendre
en compte dans le cadre d’une
démarche de crowdfunding. Les
facteurs intrinsèques au projet :
- Le type de projet et sa catégorie : le projet peut attirer plus
ou moins de consommateurs
en fonction de différents paramètres (tendance, potentiel,
intérêts, sérieux, originalité…).
- La qualité du produit :
consiste dans la valorisation
du projet notamment par le
biais de la communication.
- Objectif de la collecte : Plus
l’objectif est grand plus le
nombre de contributeurs à
mobiliser doit être important
et les chances d’échecs élevées.
Ainsi, il est essentiel de ne pas
fixer d’objectifs trop élevés,
mais il ne faut pas non plus
fixer un objectif trop bas, car
on prend le risque de nuire à la
crédibilité de son projet.
- Durée de la collecte : Plus
la collecte est longue, plus il
est difficile de conserver la
même énergie. De plus, une
campagne de financement
ne doit pas excéder 60 jours.
Effectivement, elle donne un
caractère d’urgence à cette
dernière. Une durée plus
longue donne une impression
de manque de confiance du
créateur.
- La forme juridique de
l’activité : les associations ou
encore les entreprises à but
non lucratif attirent l’intérêt
des potentiels contributeurs.
Notamment grâce à la
déduction d’impôt.
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- Le mode de contribution :
incite les contributeurs à
s’investir dans le projet et ainsi
faciliter la levée de fonds.
Les facteurs externes :
- L’effet de groupe : Un
donateur peut en inciter un
autre.
- La situation géographique du
projet.
- La dynamique de la région
ou de la ville dans laquelle est
situé le projet.
- La proximité entre le
donateur et le créateur (le
financement participatif
est aussi une forme de
financement de proximité, les
locaux ont donc plus souvent
tendance à investir. De plus, ils
investissent généralement en
début de collecte).
Les missions du porteur de projet — en
amont du projet, le créateur doit
regarder ce qui se fait ailleurs afin
de s’inspirer des bonnes pratiques
et de trouver différents moyens
de se démarquer des autres campagnes (storytelling, contreparties
particulières, etc.). De plus, il est
essentiel que le porteur de projet
valorise sa présentation afin d’envoyer des signaux de qualité aux
potentiels donateurs. Il doit :
- Employer les termes et
expressions adaptés en
supprimant les termes
pessimistes qui peuvent
desservir le projet
- Utiliser des textes courts
et compréhensibles (éviter
les termes trop techniques)
afin de conserver l’intérêt du
lecteur.
- Présenter des visuels de
qualités.
- Mettre régulièrement à jour

son projet, en favorisant les
échanges (mailing, réseaux
sociaux) et les interactions
avec sa communauté…
Ainsi, le porteur de projet doit être
très actif sur les réseaux sociaux
tout au long de sa campagne, que
ce soit avant, pendant ou après
cette dernière (publications d’actualités, mises à jour…). La communauté qui le suit est un véritable
facteur de réussite. Effectivement,
son nombre d’abonnés est corrélé
à la réussite de sa demande de
financement. Le porteur de projet
doit donc élaborer une stratégie
digitale sur une longue période.
De plus, un nombre important
de commentaires de soutien de la
part des personnes ayant participé
au financement du projet est souvent bien vu et favorise la réussite
d’une collecte.
Les freins au financement participatif
— Les donateurs peuvent rencontrer différents freins à financer un
projet, il est alors essentiel de les
connaître afin de pouvoir y faire
face :
- Si le financeur d’un projet est
un proche du créateur (ami,
famille…), il peut se sentir
gêné notamment à cause d’un
sentiment de domination sur
le bénéficiaire de ce don.
- La contribution du financeur
est trop maigre et donc inutile.
- L’image élitiste et inaccessible
du secteur culturel peut laisser
penser que ce secteur doit être
soutenu par l’État. De plus, la
méconnaissance de certains
sur ce secteur est aussi à
prendre en compte.
- L’insécurité de la transaction
sur internet.
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C. Questionnements autour
des financements pour le
secteur culturel
Pour mieux comprendre le mécanisme du crowdfunding pour
les établissements culturels, des
entretiens ont été menés sur les
problématiques de financement
(cf. Interview : Annexes de 2 à 13 ;
Tableau comparatif : Annexe 14)
Différentes structures ont été
sélectionnées en fonction de leur
profil et de leurs missions :
- Spectacle vivant : la Minoterie ; l’Orchestre de la Chambre de
Paris ; Festival Terres du Son
- Accueil en résidence et
maison des illustres : Chambre
d’Eau ; Maison Colette
- Label Monument Historique :
Le Château de Maulnes
- Résidence d’artistes : La
Frat’ernelle ; Arcade ; Les Salines
Royales d’Arc-et-Senans ; Les Ateliers Vortex ; Interface
Parmi les 11 structures interrogées,
seulement une n’a pas recours au
mécénat. Cependant, au sein de
ces établissements, le mécénat
reste une source minoritaire, et
dépasse rarement 5 % des ressources pour les organismes.
Le plus souvent, le mécénat prend
la forme de réponse à des appels
à projets, qui ne permettent donc
pas une totale liberté dans l’exécution de ces actions. De plus, cette
source de financement n’est pas
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considérée comme durable pour
les structures.
On note également que la moitié
des établissements culturels ont
eu recours ces dernières années
à des campagnes de financement
participatif. Ce qui ressort le plus
au cours des entretiens concerne
le fort investissement humain en
temps et en énergie : la préparation du projet, le lancement, le
mailing et l’importance d’une base
de données, la communication
quotidienne sur différents médias
pendant toute la durée de la campagne, etc. Cet aspect est à prendre
en compte étant donné que les
structures interrogées n’avaient
pas nécessairement le temps ou
les moyens de s’y consacrer. Il est
important d’avoir conscience de
ces paramètres avant le lancement
de la campagne pour garantir au
maximum son succès.
D’autres pistes « originales » pour
récolter des fonds vont également
être évoquées, dont il est possible
de s’inspirer :
- Se tourner vers des fondations
- La création d’un cercle de
mécènes de particuliers
- Le parrainage d’un objet ou
d’un évènement par des entreprises ou des particuliers
- Les prestations privées
- La location d’espace
- Les afterwork pour les entreprises locales
- La création d’une campagne

annuelle de collecte
- L’organisation d’évènements
toute l’année
- Le prix libre à l’entrée de la
maison
- Le montage d’un café citoyen
En ce qui concerne le crowdfunding, les structures interrogées
n’ont pas toujours atteint leur
objectif. Cependant, on observe
des facteurs qui peuvent expliquer
le succès de certaines campagnes :
- Le rôle de la presse locale qui
a relayé une campagne et qui
a permis d’atteindre un public
plus large
- Les contreparties réfléchies
qui peuvent être source de
motivations pour contribuer à
un projet
- Un bon ciblage des donateurs
- Un esthétisme de campagne
soigné
L’étude de ces actions ainsi que
les recherches effectuées au
préalable vont permettre d’établir certaines préconisations
pour mener à bien une campagne de crowdfunding pour la
Maison Jacques Copeau.

Maison Jacques Copeau

Mécénat et financement de proximité

III. Lancement
d’une campagne
de crowdfunding
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A. Pourquoi une campagne de
crowdfunding
Aujourd’hui, la Maison Jacques
Copeau est un lieu attractif et propose plusieurs activités pour des
cibles bien différenciées. Dans le
but de resserrer les liens et son
ancrage au sein d’une communauté territoriale, une campagne
de financement participatif correspond à l’objectif de développement d’un financement de proximité pour l’association.
Un lien également, avec tous les
passionnés de théâtre et du patrimoine qui connaissent cette association, et qui peuvent avoir un
intérêt à participer à cette campagne.
L’objectif aussi est de travailler
sur un projet en particulier, dont
l’intérêt peut profiter aux contributeurs et à la Maison Jacques
Copeau. Ici, il n’est pas question de travailler pour une action
immédiate et coûteuse, comme
la réhabilitation de la Maison,
mais plutôt de se pencher sur une
intervention accessible, financièrement ou symboliquement, afin
d’appuyer son ancrage territorial.
De plus, ces actions sont souvent
délaissées, faute de répondre à des
appels à projets précis ou pouvant
faire l’objet de subvention d’État,
alors qu’elles sont loin d’être
secondaires.
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a. Travailler sur la proximité
L’étude des entretiens réalisés,
mais également les différentes
lectures autour du crowdfunding
a permis de montrer que la proximité pour les projets culturels est
un des facteurs de réussite les plus
importants.
Un établissement culturel a plus de
chance de susciter de l’intérêt chez
un potentiel contributeur s’il est en
lien avec lui. Ce lien peut se faire
au niveau de l’intention du projet,
nous parlons ici d’une proximité
identitaire, mais également au
niveau de la proximité géographique qui semble évidente. Une
fidélité attitudinale peut également jouer un rôle important,
c’est-à-dire qu’une personne ayant
déjà participé à un financement
ou bien simplement ayant déjà été
amenée à visiter l’établissement
peut également être plus susceptible de faire un don. D’après
Mathilde Pulh et Juliette Passebois-Ducros (cf. Vers un modèle
conceptuel des facteurs explicatifs de la
participation et de la réussite d’une opération de crowdfunding dans le secteur
culturel non marchand), ces trois facteurs de proximité sont considérés
comme relevant d’un attachement
au projet culturel, en lien avec les
différentes motivations du donateur et qui peuvent le conduire à
effectuer une contribution dans le
cadre d’une campagne de crowdfunding. Il est également dit que
« les donateurs expriment l’importance

pour eux de pouvoir soutenir une cause,
un projet ou un créateur en affirmant
ainsi leurs propres valeurs. La proximité identitaire avec le contenu du projet et son porteur apparaît comme un
motif d’adhésion crucial ».
La notion de proximité géographique doit être utilisée dans le
projet, car elle peut être déclencheuse. On se souvient d’une
après-midi où l’on était dans tel
ou tel village, dans tel ou tel lieu,
on sait que c’est proche de chez
soi, qu’on peut y retourner facilement, et surtout, qu’on pourra
voir la réalisation de ce projet. Les
contributeurs accordent beaucoup
d’importance à la réalisation du
projet, et sont souvent rassurés
par cette proximité géographique
qui leur permet de rester en lien
avec l’action. Il peut y avoir aussi
un engouement pour un département, un village ou un lieu, le
fait de connaître, ça rassure, mais
aussi parfois simplement l’envie
de le découvrir. Cette notion est
déterminante, mais ne peut garantir le succès d’une campagne, car
la population locale reste une cible
assez restreinte.
Le lien avec une proximité identitaire ou relationnelle permet d’ouvrir cette cible, car en plus d’un
lieu, on travaille sur le lien direct
entre la personne et le projet. Souvent caractérisé par des motivations d’ordre communautaires,
cette proximité avec les potentiels
contributeurs est un élément qu’il
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faut exploiter lors de la création
d’une campagne. L’objectif des
établissements culturels est souvent de créer une communauté
fédératrice, c’est le cas des Salines
d’Arc-et-Senans (cf. Annexe 11) où
un projet de crowdfunding sera
mis en place en 2022 dans l’unique
but de fédérer leur communauté.
Inclure le public local à des projets,
c’est leur montrer qu’on a besoin
de lui, mais aussi qu’il nous est
essentiel. Le public préfère donner
à un établissement culturel s’il est
proche de lui, géographiquement
ou intentionnellement, et les établissements choisissent de travailler un financement participatif
pour alimenter cette proximité.
On découvre une vraie volonté
d’adhérer à une communauté avec
un sentiment d’appartenance qui
est vraiment un moteur essentiel
pour les campagnes de financement participatif.
Une grande part des contributeurs sont souvent des personnes
proches du projet, la famille ou
les amis des personnes porteurs
du projet, un réseau qui s’étend
aux « amis d’amis », etc., mais qui
reste donc toujours en lien, direct
ou indirect, avec l’établissement
culturel. Sophie Renault (cf. Quand
un maire fait appel au financement
participatif pour reconstruire une école)
insiste sur les différents cercles
constituant les contributeurs, avec
un premier cercle qui se limite à la
famille, aux amis, aux collègues,
aux fans ou aux abonnés, le premier lien direct qui permet d’apporter son soutien qui va aussi instaurer un climat de confiance entre
ce premier cercle et les deux suivants. Le deuxième cercle se compose des autres connaissances, des
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amis d’amis ou des amis de collègues, donc un effet de résonance
qui va permettre de crédibiliser le
projet. Le troisième cercle, celui du
grand public, est le plus difficile à
atteindre puisqu’il est le plus dure
à convaincre du fait du manque de
lien entre lui et le projet.
En travaillant sur cet axe, cette
campagne a donc à double enjeu :
la contribution à l’élaboration d’un
projet, mais également la fédération de la communauté de la Maison Jacques Copeau. Pour ce faire,
les activités pouvant faire l’objet
d’une campagne ont été pensées
dans ce sens, celui de la proximité.
b. Un lien possible vers l’international
S’il a été convenu de développer
une campagne de financement
participatif de proximité avec
les acteurs de la Maison pour les
raisons développées auparavant,
nous pouvons tout de même nous
interroger sur l’intérêt de développer cette campagne à l’international. En effet, si la France est reconnue comme un des pays les plus
généreux en matière de dons par
habitant pour des projets culturels
par rapport à la Suisse, l’Italie, l’Allemagne ou l’Autriche par exemple,
elle se trouve encore bien derrière
l’Angleterre. La campagne pourrait
alors bénéficier de la générosité de
ses populations extra-nationales.
De plus, d’un point de vue historique, l’influence de Jacques
Copeau sur ces pays européens est
un élément à valoriser et sur lequel
il est possible de communiquer.
En travaillant sur l’international,

l’objectif est d’atteindre un nouveau public avec un intérêt pour
les actions de la Maison Jacques
Copeau qui pourrait adhérer à
leur projet global et ainsi s’investir
dans la campagne. Celle-ci prend
alors la forme autant d’un moyen
de financement que d’un outil
promotionnel : une campagne de
crowdfunding à dimension internationale permet d’exporter et de
promouvoir les actions de la Maison tout en récoltant des fonds.
Il est vrai que le lien communautaire correspond à un élément
important qui va motiver les amateurs du projet à devenir donateurs, mais ce lien peut exister en
dehors de la dimension géographique. Avec le développement
d’internet et notamment des
réseaux sociaux, des communautés de passionnés sur des thématiques très spécifiques se forment
et communiquent entre eux. Les
réseaux sociaux permettent alors
de donner une nouvelle image
au financement participatif et
de feindre un lien de proximité.
Il s’agit alors de trouver les bons
médias pour communiquer et
arriver à toucher ces personnes-là
qui peuvent être de potentiels
donateurs à travers le monde. La
campagne permet d’impliquer
une communauté autour d’un
projet commun, c’est un moyen
de renforcer des liens entre l’institution culturelle et son public :
qu’ils soient nationaux ou internationaux. Cependant, cela reste un
pari risqué puisqu’on ne peut pas
cibler précisément à qui s’adresse
la campagne dans ce cas-là, rien
ne garantit qu’elle rencontrera son
public et que des personnes donneront en sa faveur.
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Il est tout de même possible de
jouer sur la dimension affective.
Le patrimoine bourguignon est
très ancré dans les traditions françaises et est reconnu à l’international — notamment à travers les Climats
de Bourgogne classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO — ce qui peut
être un élément important à valoriser dans une campagne de cette
dimension. La culture du vin profite à la Maison Jacques Copeau qui
peut s’appuyer sur sa renommée et
faire le lien avec ses actions.
De plus, l’existence d’une base de
donateurs à la suite de la vente
aux enchères de 2018 à Christie’s
à Londres représente un avantage
et une première piste pour une
potentielle campagne à l’international. Certes, cela ne correspond
pas forcément au ciblage originel
de la campagne, mais ces personnes peuvent être intéressées
par un projet de soutien du patrimoine français. Les contreparties
offertes par la Maison en lien avec
le patrimoine viticole peuvent
également former une motivation
supplémentaire.
Il est aussi intéressant d’utiliser
le crowdfunding pour des projets patrimoniaux. Le patrimoine
est caractérisé par sa dimension
unique, il s’agit de lieux liés à une
histoire forte qui engage émotionnellement le public. Cet aspect
pourrait également être mis en
valeur : le caractère unique d’un
lieu patrimonial à plus de chance

30

de toucher et inciter un donateur
étranger à donner plutôt qu’un
projet possédant un équivalent
dans son lieu de résidence.
Malgré ces arguments, il reste vrai
que l’élément de proximité représente le facteur le plus incitatif
au don. Même si la campagne se
déroule sur internet, le crowdfunding reste un phénomène local.
50 % des donateurs représentent
l’entourage proche des porteurs
de projet (famille, collègues, amis,
etc.) ce qui concerne donc directement un public de proximité.
De plus, la campagne sera réussie
si elle se concentre sur un projet
en particulier, si elle se déroule sur
une seule plateforme et si elle cible
un public spécifique. La stratégie
de communication qui entoure
la campagne doit être pensée en
fonction d’un public cible défini.
Il s’agit alors d’être cohérent dans
ses choix concernant le projet à
financer, la plateforme de financement, la cible de la campagne et la
stratégie de communication pour
que ces éléments fonctionnent
ensemble et permettent son succès.
B. Préconisations
a. Le choix de la plateforme
Essentielles à la réussite d’une
campagne de crowdfunding, les
plateformes de financement parti-

cipatif sont un élément primordial
à prendre en compte. Le choix doit
être réfléchi et basé sur des arguments en accord avec le projet global de la campagne.
La plateforme choisie fait le lien
entre donateurs et porteurs de
projet et doit donc refléter les
valeurs de ceux-ci pour inspirer
un sentiment d’authenticité, de
proximité et de transparence avec
les potentiels contributeurs. Ce
choix est d’autant plus important,
car les plateformes ont des modes
de fonctionnement divers : spécialisée dans un secteur d’activité,
commission, possibilité d’offrir
des contreparties… Ces critères
ont été pris en compte pour effectuer une comparaison de six plateformes de crowdfunding utilisées
par des établissements culturels
afin d’établir des préconisations
pour la Maison Jacques Copeau (cf.
Annexe 15).
Trois plateformes répondent aux
attentes de l’association et pourraient accueillir différentes campagnes en lien avec les problématiques de la Maison.
Dartagnans – Plateforme française
dédiée au patrimoine français,
Dartagnans correspond aux missions de la Maison Jacques Copeau.
Centrée sur la préservation du
patrimoine français, cette plateforme accueille une dizaine de
projets simultanément ce qui offre
une plus grande visibilité à cha-
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cun d’entre eux, les projets ne sont
pas noyés dans une multitude de
campagnes. Son caractère récent
en fait aussi un avantage, datant
de 2015, elle monte en puissance
depuis quelques années et est de
plus en plus reconnue, contrairement à d’autres plateformes qui
pourraient avoir atteint leur pic de
popularité il y a quelques années.
De plus, si la campagne atteint
au moins 30 % de son objectif, les
fonds récoltés sont reversés à la
campagne ; ce qui n’est pas le cas
de toutes les plateformes : la majorité applique le principe du « tout
ou rien ». Comme une grande
majorité de plateformes de crowdfunding, elle prélève 8 % de commission pour chaque projet réussi.
Cette plateforme hyperspécialisée autour du patrimoine et de la
rénovation regroupe des projets
qui abordent des thématiques
similaires. Il faut être alors d’autant plus imaginatif pour se différencier des autres.
Elle est très reconnue dans les
milieux culturels et patrimoniaux
et utilisée par de nombreux professionnels, mais le grand public
y est moins sensibilisé. Les donateurs peuvent être internationaux,
mais la plateforme étant basée en
France et centrée exclusivement
sur des lieux français, il est difficile d’étendre une campagne à
l’international : une traduction
du contenu est nécessaire ainsi
qu’une communication spécifique
à destination des donateurs étrangers non familiarisés avec la plateforme.
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Ulule – Née en France en 2010, elle
se présente comme la première
plateforme de crowdfunding en
Europe. Elle dispose d’un rayonnement international fort, notamment dans les pays européens et
a financé des projets dans 36 pays
différents.
Toute personne majeure peut proposer une campagne, quel que soit
son lieu de résidence ou sa nationalité. On y retrouve des projets
de secteurs très divers classifiés en
16 catégories : art et photo, artisanat et cuisine, édition, enfance et
éducation, film et vidéo, design,
musique, patrimoine, santé, solidaire et citoyen, spectacle vivant,
sports, technologie.
Elle prélève 8 % de commission
pour tout don entre 0 € et 100 000€
et héberge les différentes campagnes pour une durée maximale
de 90 jours. Son rayonnement
international en fait une plateforme plus susceptible de toucher
le grand public. Il s’agit également
d’une plateforme qui possède un
plus grand nombre de projets par
rapport à Dartagnans (en moyenne
750 campagnes) et qui concernent
cette fois-ci des projets très diversifiés.
Il est important de noter que la
catégorie « patrimoine » de la
plateforme est la catégorie qui
recense le moins de projets (7 campagnes sur 749 concernaient des
projets en lien avec le patrimoine
en mars 2021, avec des dons d’une
moyenne de 7 contributeurs par
projet). Son rayonnement permet
alors certes de toucher un plus
grand nombre de potentiels donateurs, mais concrètement, il n’est

pas garanti que ce public donne
en faveur de projets à dimension
patrimoniale.
HelloAsso – Exclusivement dédiée
aux projets associatifs, HelloAsso
est une plateforme qui permet de
recevoir des paiements par internet. Ce n’est alors pas exclusivement une plateforme de financement participatif, mais il est
possible d’en créer une via leur site
internet. Il n’y existe pas de commission : la somme donnée par les
contributeurs est la somme perçue
par l’association. Cette somme
sera également versée dans son
intégralité même si celle-ci n’atteint pas l’objectif fixé. Il s’agit de
la seule plateforme qui n’applique
pas de commission sur les projets
qui y sont financés.
Créée en 2009, elle n’opère pas de
sélection sur les projets qui y sont
accueillis, il suffit que le porteur de
projet soit une association. Cela
implique également que la plateforme n’est pas dédiée à un secteur
d’activité en particulier (sports et
loisirs, arts et culture, humanitaire et santé, social et environnemental, éducation et formation et
fédération et réseaux).
Cependant, la campagne ne sera
pas hébergée directement sur
le site HelloAsso, la page qui la
contiendra devra être communiquée par les porteurs de projet.
La plateforme laisse une grande
liberté dans la création et la réalisation de la page de campagne.
Tout est personnalisable pour en
faire un vrai support de communication à vocation d’être partagé
massivement. Enfin, elle ne per-
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met pas de proposer des contreparties en échange de dons, ce qui
peut être un vrai handicap pour
des projets qui ont la vocation
d’unifier et promouvoir des liens
de proximité tel que celui de la
Maison Jacques Copeau.
b. Choix des critères
déterminants pour établir une
campagne
Plusieurs actions peuvent être
compatibles avec une campagne
de crowdfunding pour la Maison Jacques Copeau. En examinant les souhaits exprimés par les
membres de l’association, ont été
déterminé certains critères essentiels pour la mise en place d’une
campagne.
Un intérêt potentiel pour la population
locale et internationale — Le premier
but de cette campagne est de donner de l’intérêt à la Maison Jacques
Copeau pour des personnes habitant à proximité, mais aussi de
faire participer ces mêmes personnes à une action avec laquelle
ils peuvent avoir un lien.
Cette action doit éveiller l’intérêt
de potentiels donateurs locaux,
mais devra aussi être amenée à
parcourir d’autres pays et donc à
intéresser d’autres populations
plus lointaines.
La faisabilité sur différentes plateformes — Si cette campagne peut
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fonctionner, elle doit en théorie
pouvoir fonctionner sur plusieurs
plateformes de crowdfunding. Le
choix de la plateforme pourra se
faire dans un second temps, en
prenant en compte la spécificité
de la plateforme, sa réputation,
son audience et sa crédibilité. Un
choix important qui est un facteur
déterminant pour le bon déroulement de cette campagne.
Des paliers réalisables et justifiables —
Des paliers trop hauts peuvent être
effrayants, et des paliers trop bas
peuvent paraître inintéressants.
Pour se rassurer, les visiteurs vont
souvent examiner ces paliers avant
de faire leur choix, l’objectif ici est
de proposer des actions dont le
financement peut être justifiable,
mais surtout qui doivent paraître
réalisables et supportables, en
baissant le capital demandé de sa
valeur réelle.
La durée de la campagne — Le mécanisme type du crowdfunding privilégie des campagnes courtes, qui
auront un réel intérêt dynamique.
Les actions déterminées ont été
pensées pour ne pas durer plus de
45 jours et éviter ainsi les effets de
variation, en fonction du montant
à collecter, mais également en rapport avec la stratégie de communication.
Permettre des contreparties intéressantes — Les contreparties étant un
levier essentiel pour chaque campagne, elles doivent être intéres-

santes et originales pour les potentiels donateurs, mais surtout être
en lien avec l’action proposée. Les
contreparties doivent être pensées
dès la mise en place d’une campagne, car le cadre légal doit être
pris en compte.
Un lien avec les axes de la Maison
Jacques Copeau (transmission,
préservation, création) : Aller dans
le sens des missions établies par
la Maison Jacques Copeau ne fait
aucun doute, l’objectif étant que la
campagne permette d’appuyer sur
ses valeurs.
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c. Les activités pouvant faire l’objet d’une campagne
Participer à la réhabilitation de la
Maison Jacques Copeau — Financement participatif pour un projet
spécifique autour de la réhabilitation de l’ancienne chambre de
Jacques Copeau
- Palier et durée conseillée :
10 000 € sur 45 jours
Plateformes possibles :
- Dartagnans (Fr) — plateforme spécifique pour la
restauration du patrimoine,
en lien direct avec le projet
et avec des contributeurs
désireux de prendre part à
l’amélioration du patrimoine
français
- Ulule — plateforme internationale et généraliste, pour un
lien possible avec l’Angleterre
Contreparties possibles :
- Cartes postales de la chambre
de Jacques Copeau
- Une visite théâtralisée au sein
de la Maison Jacques Copeau
- Un atelier autour de la
bibliothèque présente dans la
chambre de Jacques Copeau

Redonner vie au Jardin d’Agnès —
Redonner vie au jardin d’Agnès, la
femme de Jacques Copeau, notamment au verger et au jardin à la
française
- Palier et durée conseillée :
4000€ sur 45 jours
- Possibilité d’avoir plusieurs
paliers (exemple : 4000 € pour
le vergé + 6000 € pour le jardin
à la française, etc.)
Plateformes possibles :
- Dartagnans (Fr) — plateforme spécifique pour la
restauration du patrimoine, en
lien direct avec le projet et avec
des contributeurs désireux de
prendre part à l’amélioration
du patrimoine français
- Ulule — plateforme internationale et généraliste, pour un
lien possible avec l’Angleterre
(Des écrits d’Agnès montrent
qu’elle avait acheté ses plantes
chez Sutton’s, fournisseur
de plantes et graines au
Royaume-Uni)
Contreparties possibles :
- Cartes postales ensemencées
du jardin
- Pot de confiture de Pernand-Vergelesses
- Week-end de collecte des
fruits du verger
- Invitation à une représentation théâtrale dans le jardin

Découvrir l’histoire des Masques de
théâtre — Financement pour la
remise en état des masques de
théâtre et création d’un espace
d’exposition
- Palier et durée conseillée :
3000€ sur 30 jours
Plateformes possibles :
- Comméon — plateforme
française axée sur les projets
culturels, comme la restauration de lieu et d’objets ou la
mise en place d’expositions
- Ulule — plateforme internationale et généraliste, pour un
lien possible avec l’Angleterre
(les masques de théâtre sont
des objets de collection notamment au Royaume-Uni et au
Japon)
Contreparties possibles :
- Cartes postales avec la
représentation des différents
masques
- Un atelier sur les masques de
théâtre
- Une visite théâtralisée autour
du masque

Après l’étude des différentes campagnes, la Maison Jacques Copeau a choisi
de travailler sur le projet « Redonner vie au Jardin d’Agnès ».
Ce projet va permettre de mettre en valeur les principaux axes de l’association et est aussi un remarquable projet pour améliorer l’attractivité de cet
établissement culturel.
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C. Plan de communication
a. Identité textuelle
Choisir un titre — Le titre doit faire
référence directement au projet,
mais proposer une intention sensible, pour éveiller les souvenirs.
Parmi les différents titres choisis,
Le Jardin d’Agnès paraît être le choix
le plus intéressant, notamment car
il fait référence à une personne, on
est presque dans la personnification du jardin.
Choix d’une baseline — Le titre ayant
la particularité d’être assez subjectif, l’idée d’une baseline est de
réinstaller une stabilité, quelque
chose de concret pour aiguiller les
contributeurs. Des phrases telles
que Redonner vie au jardin de la Maison Jacques Copeau ou Réinventer le
jardin de la Maison Jacques Copeau
vont donner plus d’indications,
mais permettent de rester dans le
sensible par l’intervention du titre.
La baseline doit situer l’établissement et ne pas laisser de doutes
quant à la nature du projet.
Déterminer une charte sémantique —
Afin de proposer une cohérence
dans les mots utilisés à travers les
documents exploités pour la communication de la campagne, l’application d’une charte sémantique
est indispensable. En fonction des
différentes directions, ces listes
permettront d’être harmonieux
et ainsi de faciliter l’adhésion (cf.
Annexe 16).
Toujours dans l’idée de donner de
la cohérence aux propos, le ton
utilisé permettra une meilleure
homogénéisation des contenus.
Le ton va avoir une incidence sur
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l’univers pour amener des émotions au lecteur. Pour la Maison
Jacques Copeau, le but est d’amener des termes pour développer
l’empathie, mais également la
familiarité, toujours dans l’idée de
resserrer les liens (cf. Annexe 16).
De la même manière, l’instinct
de la campagne va être définie.
Ce n’est pas seulement ce qui va
guider la campagne, c’est ce qui
fait l’ADN de la Maison Jacques
Copeau. L’instinct doit donner du
sens à l’association, et c’est l’idée
que le public doit se faire naturellement de cette maison (cf. Annexe
16).
b. Caractériser une cible (persona)
Pour mieux comprendre la personnalité des potentiels contributeurs,
c’est-à-dire ceux qui sont les plus
susceptibles d’être intéressés par
la campagne, la persona permettra
de déterminer un profil type et de
chercher autour les éléments qui
l’intéresseront. Deux cibles particulières seraient susceptibles
d’être intriguées par la campagne :
- Personne de plus de 35 ans,
vivant en Bourgogne (rural
ou urbain) qui a de jeunes
enfants, ou une personne
âgée de plus de 55 ans avec
des petits-enfants : de jeunes
parents ou grands-parents.
Volonté de partager des
moments avec ses enfants, et
souhaitant investir dans un
projet à proximité (pour venir
voir le résultat final). Personne
concernée par le projet (attrait
pour le jardin, potager, verger)
et par la vie du village et/ou du

patrimoine local.
- Personne passionnée de
théâtre, vivant en France ou
à l’étranger, connaissant le
travail de Jacques Copeau.
Volonté de participer au projet
sans forcément pouvoir venir
aux évènements (ne vivant pas
à proximité).
c. Supports de communication
Les éléments textuels (cf. Annexe
16) vont permettre d’établir des
supports de communication, tels
que le storytelling ou des communiqués de presse afin de faire la
promotion de la campagne. Plusieurs canaux sont accessibles et
à la portée de la Maison Jacques
Copeau pour communiquer et
faire connaître leur campagne de
financement participatif.
Cette communication est à mettre
en application en suivant le plan
de diffusion (cf. Annexe 17), ainsi
que le retroplanning prévu pour les
différents canaux (presse, radio,
réseaux sociaux, site internet, etc.
- cf. Annexe 18).
d. Identité visuelle
Une identité visuelle a été définie pour la campagne de crowdfunding, en lien avec la charte
graphique de la Maison Jacques
Copeau. En fonction de la cible, les
visuels ont été pensés pour plaire
davantage aux familles et aux
enfants. Un lien avec une ancienne
lettre d’Agnès va être établie, écrite
pour sa future arrière-petite-fille,
et va induire sur la conception des
supports de communication, avec
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l’idée de reprendre les codes des
albums de famille, des inscriptions manuscrites et des dessins
assez primaires. Tout un univers
pour remémorer aux potentiels
contributeurs d’anciens souvenirs
de famille, des moments de vie ou
encore une certaine familiarité
pour les sensibiliser aux plaisirs
du jardin.
Le choix des couleurs principales,
des tons allant du rose au bordeaux, mais aussi quelques teintes

de vert, rappelle les couleurs utilisées dans l’identité visuelle de la
Maison Jacques Copeau.
Les visuels ont également été pensés pour se décliner en fonction
des nombreux supports possible
afin d’intensifier la campagne de
communication : flyer & affiche
(qui pourraient être distribués
dans les commerces aux alentours) ; supports digitaux. Que ce
soit pour insérer sur la plateforme
de crowdfunding, sur les réseaux

Flyer, affiche et publications digitales
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sociaux ou sur le site internet,
les visuels sont en cohérence les
uns avec les autres. De la même
manière, ils seront en concordance
avec les communiqués de presse
envoyés aux différents médias, et
feront le lien avec les contreparties
(cartes postales, tote-bag, etc.). Le
but avec ces différents supports est
de créer une harmonie et un univers dans lequel les contributeurs
vont se retrouver.
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MAISON JACQUES COPEAU
Pernand-Vergelesses

Une campagne de crowdfunding pour
Redonner vie au Jardin d’Agnès
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Rendez-vous sur www.dartagnan.fr
du 01/09 au 15/10

Maison Jacques Copeau
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d. Campagne de crowdfunding
Redonner vie au jardin de la Maison
Jacques Copeau : Le jardin d’Agnès –
Le journal, ce carnet intime qui
contient tous nos secrets, nos
rêves et nos espoirs, Agnès l’utilisait pour parler de son jardin.
Bien plus qu’une passion, c’est un
morceau d’elle-même qu’elle nous
transmet et qu’elle souhaite faire
partager. Animé par son amour
des plantes, par son besoin de les
soigner, celui qu’elle a créé et tant
travaillé… elle le conçoit en pensant
aux lendemains, persuadée que
seront ressenties les mêmes émotions qu’elle a tant appréciées.
Bienvenue dans le jardin d’Agnès !
Il fut pour la femme de Jacques
Copeau une réelle source d’inspiration, mais aussi la source
de beaucoup d’hésitations. Ce
vaste espace résonne aujourd’hui
comme la trace de son « amour
pour tout ce qui vit, souffle, vole,
s’épanouit entre le ciel et la terre ».
Une lettre datant de 1925, découverte aux Archives de Beaune, à
l’intention de sa future (et encore
imaginaire) arrière-petite-fille, n’a
de cesse de montrer l’importance
de ce jardin, mais aussi cette envie
de le transmettre et de le partager.
L’héritage d’Agnès, celui que nous
avons bien l’intention de vous faire
découvrir ou redécouvrir, il n’attend plus que vous.
Authentique et ravissant, notre
projet est d’en faire un lieu convivial et ouvert à tous, mêlant tradition, transmission, mais aussi
gourmandise !
Plusieurs réaménagements sont
essentiels pour sa préservation,
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mais aussi pour son utilisation.
Certains projets nous tiennent à
cœur, tels que la réimplantation
du verger pour créer une balade
comestible, la rénovation des traditionnelles murailles en pierre
sèche, la réinstallation du jardin à
la française et la création de théâtre
de verdure. Alors ensemble, continuons à construire l’histoire de
cette maison et de son jardin !
La lettre d’Agnès – «Pour mon arrièrepetite-fille. Oui j’aime m’imaginer
une arrière-petite-fille, ou peut-être
éloignée encore d’une ou de deux générations, disons la petite fille de Catherine, qui aurait comme moi la passion
du jardinage et mon amour pour tout
ce qui vit, souffle, vole, s’épanouit entre
le ciel et la terre. Et qu’un jour d’hiver
elle trouve au fond d’un tiroir de mon
grand secrétaire ce petit volume ! Si elle
est comme je me l’imagine cette trouvaille la ravira, car elle aime ce jardin
où j’ai tant travaillé, que j’ai créé, dans
un beau cadre qui me fut révélé ce premier jour en 1925, où pour la première
fois j’ai poussé la petite barrière verte,
et que j’ai fait avec amour. Je ne crains
pas de n’être pas comprise d’elle, car
quels que soient les changements qu’ont
apportés les années, les grandes choses
éternelles ne changent pas. Elle aussi
regarde les mêmes couleurs de soleil
l’hiver, aime à respirer les mêmes roses
et au printemps elle aura trouvé les
narcisses des poètes avec leur ravissante
collerette feu, de la même couleur que la
crête du roitelet. Comme moi elle aura
guetté avec allégresse l’arrivée de la première hirondelle, et avec mélancolie de
départ de la dernière. Elle comme moi
elle aura aimé par-dessus tous ces jours
calmes, doux, déjà le printemps, qui
nous donne si souvent le mois de février
et ces dernières journées tièdes autour
de la Toussaint.»

Un patrimoine à préserver – La Maison Jacques Copeau a hébergé
entre 1925 et 1929 une aventure
artistique innovante, incarnée par
la figure de Jacques Copeau et par
la troupe des Copiaus. La famille
Copeau-Dasté a permis qu’elle
demeure un lieu de vie artistique,
axé sur la transmission, la préservation et la création, des missions
que la Maison porte aujourd’hui
comme témoignage de son histoire.
Depuis 2009 l’association de la
Maison Jacques Copeau, présidée par Alain Renault, s’efforce
de redonner vie à cette demeure
bourguignonne. Une nouvelle
histoire s’écrit, avec un lieu de
transmission, de création et de
recherche, qui accueille en résidence ou en formation des artistes,
organise des rencontres et reçoit
des chercheurs, des étudiants et
le grand public pour découvrir cet
incroyable héritage.
Monument historique depuis 1985,
labellisée Maison des illustres en
2014, la Maison est située au cœur des
Climats du vignoble de Bourgogne,
inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2015.
Plusieurs restaurations ont déjà
été effectuées sur la maison, mais
très peu ont mis en valeur le jardin et encore moins son verger.
Nous souhaitons donner une nouvelle vie à ce lieu unique plongé au
cœur des Climats de Bourgogne,
afin d’en faire un lieu de vie et de
partage, et où tout explorateur,
qu’il soit petit ou grand, pourrait
s’aventurer !
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Nom

Prix

Max

Valeur

Contreparties

Les fleurs du pommier

10 €

2,5 €

0€

Remerciement sur notre site internet et sur les réseaux sociaux

Les fruits du cassissier

20 €

5€

de 2 à 3,8 €

Remerciement sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
Lot de 3 cartes postales ensemencées et illustrées du Jardin d’Agnès

Les fleurs de courgette

30 €

7,5 €

de 6,5 à 7,5 €

Le panier des Copiaus (Remerciement sur notre site internet et sur les réseaux
sociaux, Lot de 3 cartes postales ensemencées et illustrées du Jardin d’Agnès, un totebag en coton/lin/chanvre bio avec une illustration du jardin/ou logo des Copiaus)

Les péchés mignons

50 €

12,5 €

de 6,5 à 7,5 € +
dons

Le panier des Copiaus +
Deux pots de confiture made in Pernand-Vergelesses

Les fraises des bois

80 €

20 €

de 6,5 à 7,5 € +
dons

Le panier des Copiaus +
Deux pots de confiture made in Pernand-Vergelesses
Parrainage d’un arbre du verger

Les plus beaux abricots du panier

100 €

25 €

de 6,5 à 7,5 € +
dons

Le panier des Copiaus +
Invitation à un week-end de collecte des fruits et baies du verger en
famille et visite de la Maison Jacques Copeau

62,5 €

de 6,5 à 7,5 €
+ dons + repr.
théâtre

Le panier des Copiaus +
Un beau souvenir (Invitation à un week-end de collecte des fruits et baies du
verger en famille, Visite de la Maison Jacques Copeau & Invitation à l’inauguration
du jardin avec une pièce de théâtre dans le jardin — 1 date unique)

de 6,5 à 7,5 €
+ dons + repr.
théâtre

Le panier des Copiaus +
Un beau souvenir +
Carton de 4 bouteilles de vins fins du village, expédié francodomicile
venant de 4 des meilleurs domaines de la Commune, choisi par un Master
of Wine habitant dans le village, avec ses notes détaillées (Pernand-Vergelesses blanc, Pernand-Vergelesses rouge, Pernand-Vergelesses 1er Cru
blanc, Pernand-Vergelesses 1er Cru rouge)

69 €

de 6,5 à 7,5 €
+ dons + repr.
théâtre

Le panier des Copiaus +
Un beau souvenir +
Un village et du vin (une dégustation commentée jusqu’à 12 personnes de 8 beaux
vins du village de Pernand-Vergelesses et des villages avoisinants, avec les bouteilles
venant des meilleurs domaines de la Commune, commentée par un propriétaire
de vignobles ou par un Master of Wine habitant dans le village — à une date à
convenir ensemble)

69 €

de 6,5 à 7,5 €
+ dons + repr.
théâtre

Le panier des Copiaus +
Un beau souvenir +
Un village et du vin +
Suivi d’une visite commentée dans les vignobles

de 6,5 à 7,5 €
+ dons + repr.
théâtre

Le panier des Copiaus +
Un beau souvenir +
Un village et du vin +
Suivi d’une visite commentée dans les vignobles +
Une Dégustation commentée et visite du Domaine Roulot à Meursault
(avec la permission de Jean-Marc Roulot, comédien et acteur, qui soutient
la Maison) jusqu’à 12 personnes

Les pétales de roses

Le bouchon en liège

Les feuilles de vigne

Les grappes de raisin

La coupe de Dionysos
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250 €

500 €

1000 €

1500 €

2000 €

69 €

69 €
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Paliers — Pour qu’il devienne un
véritable espace de délectation, la
Maison Jacques Copeau a besoin
de votre générosité :
Palier à 4 000 € — Quelques pommiers, pourtant une vaste plaine
qui ne demande qu’à être complétée. L’ancien verger d’Agnès
possédait une multitude d’arbres,
d’arbustes, de baies et de fleurs
sauvages que nous souhaiterions
replanter. En véritable jardin
d’Eden, ce sont des groseilles, des
fraises, des framboises et du cassis, mais aussi des pommes, des
poires, des figues ou encore des
abricots, que chacun à son rythme,
nous souhaitons vous faire déguster !
Palier à 8 000 € — Héritage du
patrimoine bourguignon, les murs
en pierre sèche soutiennent les différents espaces du jardin d’Agnès.
Ces murailles que l’on retrouve
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dans les 8000 m2 de jardin se
désagrègent d’année en année.
Aujourd’hui, sauver ces murs est
une réelle nécessité afin de protéger et de sécuriser au mieux le jardin et ses visiteurs, tout en gardant
son authenticité bourguignonne.
Palier à 15 000 € — Dans son journal
consacré à son jardin, Agnès n’aura
de cesse de parler de son jardin à la
française, lié au panorama unique
qu’il offre de la Côte de Beaune. Du
temps, de l’amour et du travail, qui
ont permis aujourd’hui d’inscrire
ce jardin, au même titre que la
maison, sur la liste supplémentaire
des Monuments Historiques. Il y a
quelques années, ce même jardin a
été considérablement détérioré et
ne demande aujourd’hui qu’à être
ravivé. Authentique ou réinventé, il
faut le retrouver !
Palier à 20 000 € — Et pour le clou
du spectacle, un théâtre de ver-

dure ! Cet espace de représentation va inévitablement attirer votre
curiosité. Installé au milieu du verger, sous les arbres et à la vue dégagée, ce théâtre à ciel ouvert sera
dédié au partage et à la convivialité. Une nouvelle vocation, pour
un jardin pas comme les autres !
Faut pas pousser mémé dans les orties…
— La maison étant en restructuration suite à sa réhabilitation, certains travaux demanderont plus de
temps et d’énergie et ne pourront
pas être mis en place immédiatement après notre campagne…
Mais pas de panique, vous serez
fréquemment tenu au courant.
Évidemment, si nous réussissons
à dépasser les 20 000€ de contributions, beaucoup d’autres aménagements pourront être améliorés ! Dans le Jardin d’Agnès, il y a
toujours quelque chose à faire - ou
à planter !

Maison Jacques Copeau
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La réhabilitation des jardins de la Maison Jacques Copeau
passera par le financement participatif
Une campagne de crowdfunding est prévue pour redonner vie aux
jardins de la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses.

Le financement participatif : une manière de sauver le patrimoine
Pour faire perdurer l’histoire de la Maison Jacques Copeau, une campagne de crowdfunding se
déroulera du 1er septembre au 15 octobre sur la plateforme française Dartagnans (www.dartagnans.fr) axée sur la préservation du patrimoine français. Objectif pour l’association de la Maison Jacques Copeau ? Collecter 4000€. Cette somme servira à remettre en état le jardin, mais
également à le réaménager pour développer de nouvelles activités culturelles. Authentique et
ravissant, ce projet veut en faire un lieu convivial et ouvert à tous, mêlant tradition, transmission mais aussi gourmandise ! Plusieurs réaménagements sont essentiels pour sa préservation
mais aussi pour son utilisation, tel que la réimplantation du verger pour créer une balade comestible, la rénovation des traditionnelles murailles en pierre sèche, la réinstallation du jardin
à la Française ou encore la création de théâtre de verdure.
[45 jours pour améliorer, reconstruire ou reconstituer, pour rebâtir ou tout simplement pour imaginer, un
nouveau jardin aux multiples facettes]
Des contre-partis originales et inspirantes
Cette campagne de crowdfunding s’inscrit dans un plan de réhabilitation complet pour la Maison Jacques Copeau, avec des actions sur l’ancienne bâtisse bourguignonne et sur son jardin,
inscrits sur la liste supplémentaire des Monuments historiques. La participation des donateurs
sera remerciée par des contreparties originales à la hauteur de leurs engagements et en lien
avec le cœur du projet : invitations pour des week-ends de collecte de fruits, des représentations théâtrales à ciel ouvert ou encore des dégustations commentées de vins de Pernand-Vergelesses. Il sera également délivré un rescrit fiscal qui permettra aux contributeurs de déduire
leur don des impôts (66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises).

Maison Jacques Copeau
4, rue Jacques Copeau - 21420 Pernand-Vergelesses
maisonjacquescopeau.fr
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La Maison Jacques Copeau en quelques mots
Entre 1925 et 1929, la Maison Jacques Copeau a hébergé une aventure artistique innovante, incarnée par la figure de Jacques Copeau et par la troupe
des Copiaus. La famille Copeau-Dasté a fait en sorte qu’elle demeure un lieu
de vie artistique, axé sur la transmission, la préservation et la création. Depuis 2009, l’association de la Maison Jacques Copeau, présidée par Alain Renault, s’efforce de redonner vie à cette demeure bourguignonne. Une nouvelle histoire s’écrit dans un lieu qui accueille en résidence ou en formation
des artistes, organise des rencontres et reçoit des chercheurs, des étudiants
et le grand public pour découvrir cet incroyable héritage.

Pour faire perdurer l’histoire de la Maison Jacques Copeau, une campagne
de crowdfunding se déroulera du 1er septembre au 15 octobre sur la plateforme française Dartagnans (www.dartagnans.fr) axée sur la préservation
du patrimoine français. Objectif pour l’association de la Maison Jacques
Copeau ? Collecter 4000€. Cette somme servira à remettre en état le jardin, mais également à le réaménager pour développer de nouvelles activités
culturelles. Authentique et ravissant, ce projet veut en faire un lieu convivial
et ouvert à tous, mêlant tradition, transmission mais aussi gourmandise !
Plusieurs réaménagements sont essentiels pour sa préservation mais aussi
pour son utilisation, tel que la réimplantation du verger pour créer une ballade comestible, la rénovation des traditionnelles murailles en pierre sèche,
la réinstallation du jardin à la Française ou encore la création de théâtre de
verdure.
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Objectif atteint :
de nouveaux jardins pour la Maison Jacques Copeau
Des fruits, des fleurs, du partage et de la bonne humeur, mais
surtout des dizaines de contributeurs !
Une campagne de crowdfunding réussie, l’aventure comme ici !

Un jardin, une nouvelle histoire
En septembre, l’association de la Maison Jacques Copeau a débuté une campagne de crowdfunding pour obtenir la somme de 4000€ afin de remettre en état son jardin. En 45 jours, la
campagne a réussi à obtenir la somme de …..€ grâce à … donateurs, sur la plateforme française
axée sur la revalorisation du patrimoine, Dartagnans. Chaque soutien va permettre à ce jardin
d’exister à nouveau, de voir ces fleurs s’épanouir et ces arbres grandir, et on l’espère bien, être
la nouvelle terre de bon nombre de souvenirs. Pour tout ça, merci !
« Agnès avait tellement d’amour pour ce jardin, et c’est certainement ce même amour, grâce aux gestes des
nombreux donateurs, qui a permis de récolter une belle somme… On va pouvoir en faire quelque chose de
bien, mais surtout, on va pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir en profiter ! » - Une
phrase du directeur de la maison, ou de la petite fille de Jacques et Agnès Copeau
Merci !
Grâce à vous, plusieurs réaménagements essentiels vont pouvoir voir le jour, tels que la réimplantation du verger pour créer une ballade comestible, la rénovation des traditionnelles murailles en pierre sèche, la réinstallation du jardin à la Française et la création de théâtre de verdure. Le jardin pourra être préservé et deviendra, comme l’espère la Maison Jacques Copeau,
un nouveau lieu de rencontre pour les visiteurs. Désireux de proposer des activités extérieures,
mais surtout de partager de beaux moments, l’association de la Maison Jacques Copeau entrevoit réaliser ces projets avant l’été 2023.
Ensemble, continuons à construire l’histoire de cette maison et de son jardin !
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La Maison Jacques Copeau en quelques mots
Entre 1925 et 1929, la Maison Jacques Copeau a hébergé une aventure artistique innovante, incarnée par la figure de Jacques Copeau et par la troupe
des Copiaus. La famille Copeau-Dasté a fait en sorte qu’elle demeure un lieu
de vie artistique, axé sur la transmission, la préservation et la création. Depuis 2009, l’association de la Maison Jacques Copeau, présidée par Alain Renault, s’efforce de redonner vie à cette demeure bourguignonne. Une nouvelle histoire s’écrit dans un lieu qui accueille en résidence ou en formation
des artistes, organise des rencontres et reçoit des chercheurs, des étudiants
et le grand public pour découvrir cet incroyable héritage.

Pour faire perdurer l’histoire de la Maison Jacques Copeau, une campagne
de crowdfunding s’est déroulée du 1er septembre au 15 octobre sur la plateforme française Dartagnans (www.dartagnans.fr) axée sur la préservation
du patrimoine français. Objectif pour l’association de la Maison Jacques
Copeau ? Collecter 4000€. Cette somme doit servir à remettre en état le jardin, mais également à le réaménager pour développer de nouvelles activités
culturelles. Authentique et ravissant, ce projet veut en faire un lieu convivial
et ouvert à tous, mêlant tradition, transmission mais aussi gourmandise !
Plusieurs réaménagements sont essentiels pour sa préservation mais aussi
pour son utilisation, tel que la réimplantation du verger pour créer une ballade comestible, la rénovation des traditionnelles murailles en pierre sèche,
la réinstallation du jardin à la Française ou encore la création de théâtre de
verdure.

Maison Jacques Copeau
4, rue Jacques Copeau - 21420 Pernand-Vergelesses
maisonjacquescopeau.fr
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Les études menées ont permis de démontrer la
fragilité des établissements culturels quant à la
recherche de mécénat et de financement privé.
Des fragilités encore plus importantes pour les
établissements « secondaires », qui souffrent déjà
de ce manque de visibilité. Afin de développer une
politique de financement privée pour l’association, il
a fallu déterminer des axes de recherche sur lesquels
s’appuyer.
La proximité a été l’axe principal de la recherche de
mécénat et de financements privés pour la Maison
Jacques Copeau. La démarche de crowdfunding a
été choisie, car c’est elle qui paraît être la réponse la
plus adaptée compte tenu du contexte actuel. Bien
que d’autres solutions puissent être intéressantes, tel
que le développement d’un mécénat d’entreprise, la
crise sanitaire actuelle aurait été un frein dans nos
démarches. De plus, ce contexte pourtant très difficile
à fait naître un réel élan de solidarité, et notamment
autour du secteur culturel, particulièrement touché.
Elle permet de mettre en lumière ce retour à la nature,
à la simplicité et aux petits plaisirs du quotidien.
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En 2020, le crowdfunding a atteint un taux de collecte
record de 1,02 milliard, soit une hausse de 62 % par
rapport à 2019 (cf. Mazard France), démontrant ainsi
« la pertinence de son modèle combinant le digital, la
transparence et l’agilité ». Le secteur culturel semble
également être un des plus recherché par les
contributeurs, conscients des difficultés futures que
ces établissements « en première ligne » risquent
fortement de rencontrer.
La campagne de crowdfunding pour la Maison
Jacques Copeau s’inscrit alors dans ce contexte qui
peut lui être favorable. Le choix de son projet capable
d’unifier et de fédérer une communauté de proximité
permet d’offrir à ses publics des perspectives d’avenir
réjouissantes.
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Annexe 1

Entretien avec Julie Avignon —
Alternante chargée du mécénat
pour AXA (le 20/01/21, recueilli
par Lola Sihr)
Peux-tu te présenter et présenter également tes missions pour AXA ? Je
suis en alternance dans le pôle
mécénat d’AXA. Ici, on parle de
mécénat dans sa dimension de
direction et de communication
de partenariats. C’est vraiment
spécialisé dans tout ça qui va être
associations, fondations, tout ce
qui va nous procurer un reçu fiscal.
J’ai pu voir que la Maison Jacques
Copeau était une association loi
1901, donc elle peut bénéficier du
mécénat de grandes entreprises.
Comment sélectionnez- vous les projets à mécéner au sein d’AXA ? Il faut
savoir que le mécénat de chaque
entreprise est axé sur différents
sujets, il y a certaines fondations,
comme Louis Vuitton qui sont
tournées sur l’art, nous dans le secteur de l’assurance c’est plutôt axé
sur la culture mais également sur
l’environnement. Je n’avais jamais
entendu parler du mécénat d’AXA
avant parce qu’il n’est pas vraiment
développé, ce n’est pas une grosse
équipe. On traite entre 40 et 60
partenaires par an. Avec la Covid
ça a vraiment grimpé.
Nous travaillons notamment sur 3
axes :
- Protection (des personnes ou
du patrimoine).
- Développement solidaire
(mixité, égalité des chances à
l’école, entreprenariat et inclusion des personnes, notamment LGBT).
- Environnement
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Chaque mécénat, chaque fondation d’entreprise est axée sur des
sujets bien spécifiques et il faut
vraiment comprendre et analyser
chaque positionnement. Depuis
4/5 mois, nous sommes particulièrement axés sur les personnes
handicapées et les personnes en
difficulté. Et on essaie de se tourner de plus en plus vers l’environnement.

têtes d’AXA qui ont des contacts
ou parfois ça peut juste venir de
quelqu’un qui envoie un mail.
Donc toutes structures peut nous
contacter pour une première prise
de contact, peut envoyer une présentation, nous on l’étudie et après
on répond. C’est souvent négatif
malheureusement mais c’est le
fonctionnement pour les porteurs
de projet.

Combien de personnes travaillent au
pôle mécénat, comment se passe l’organisation de votre travail ? Deux
personnes à temps complet et moi
en alternance. Il y a un manager
et 2 chargés de mécénat, mais par
contre nous allons tous à la rencontre des associations : on choisit
et on fait un petit tri au préalable.
Pour donner un ordre d’idée, on
reçoit 400 demandes par an et on
en choisit entre 40 et 60. En 2020,
la Covid a fait que nous avons soutenu 25 hôpitaux, des associations
contre les violences faites aux
femmes, des fondations en soutien
aux personnes décédées du Covid,
donc les partenariats ont un peu
augmenté.

Si tu devais faire un classement par
ordre d’importance des projets que
vous mécénez, par ordre d’importance
financière ? Alors en premier c’est
la Fondation du patrimoine, on
parle de trois ans de partenariat.
Et pour expliquer rapidement le
fonctionnement de l’opération : la
Fondation du patrimoine va choisir une trentaine de petits projets, et nous on choisit par région
quel patrimoine nous intéresse le
plus et après c’est aux collaborateurs d’AXA dans toute la France
de voter pour le patrimoine qu’ils
aimeraient soutenir. Donc en gros
5 patrimoines sont choisis par an
par les salariés. On a aussi des
plus petits projets mais qu’on suit
depuis presque 10 ans. Des plus
petites associations ou fondations,
tournées sur le handicap, la diversité et inclusion. Ce n’est plus trop
le domaine de la culture.

Après pour expliquer rapidement
le fonctionnement, nous rencontrons les partenaires et les associations mais nous ne sommes pas
décisionnaires. Il y a une direction
au-dessus et enfin c’est le PDG
d’AXA qui va décider de tel ou tel
projet et à combien on le soutient.
Donc nous on fait vraiment une
présélection.Pour une association, ce qu’elle va faire c’est qu’elle
va nous contacter, soit directement via notre boite mail mécénat, soit par les réseaux sociaux
(LinkedIn). Les demandes peuvent
être sponsorisées par des grosses

Si tu devais définir le mécénat en un
mot, ce serait lequel ? Donner du sens
à de l’argent. Cet argent, même
s’il y a un intérêt fiscal derrière,
va quand même dans des belles
causes, dans des belles associations, des beaux projets. Et c’est
quand tu rencontres vraiment les
porteurs de projet que tu te rends
compte de la beauté de l’action et
de leur investissement.
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Entretien téléphonique avec
Coralie Champonnois —
Directrice de l’établissement
(le 15/02/2021, recueilli par
Agathe Pourchet)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? Globalement c’est surtout des financeurs publics assez
traditionnels, on va dire que les
premières actions se font en relation avec ces financeurs publics.
Chaque année, on va créer différents projets pour avoir des
financements. Ça se transforme
en actions ciblées (aménagement,
action publique) qui ressemblent
de plus en plus à des appels à
projets. On tente de respecter au
mieux les axes de fonctionnement,
par exemple la pédagogie peut
devenir plus importante au sein
de financement, donc les actions
s’orientent vers ces domaines.
Pour le reste des financements, on
peut répondre à d’autres appels à
projets, souvent des fondations,
mais qui demandent énormément
de temps de veille et de travail, car
ça répond souvent à des appels très
spécifiques et sur lesquels on est
moins libre finalement.
En autre source de financement, il
y a le mécénat qui peut être organisé autour de demandes directes
(financier ou nature ou compétence avec des artisans locaux).
On a aussi essayé un financement
partitif via Ulule, mais qui n’était
pas forcément adapté au projet
pour la restauration des fenêtres.
Ulule n’était pas adapté à l’époque
(2014), aujourd’hui on ferait différemment. La notion de contrepartie est déterminante dans ce genre
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de financement. La difficulté aussi
pour le crowdfunding, c’est quand
on peut donner des rescrits fiscaux. Normalement le mécénat
n’engage pas à la contrepartie,
c’est donc une difficulté pour un
lieu d’intérêt général, la capacité
de pouvoir donner une contrepartie qui ne doit pas excéder un
pourcentage du don. Donc finalement c’est compliqué d’avoir des
contreparties intéressantes. Cette
opération doit être vraiment bien
réfléchie pour être bonne pour
l’organisme, mais aussi pour les
mécènes.
Est-ce que la recherche de financement
pour Arcade est quelque chose de complexe ? C’est le temps le gros problème. On se retrouve à avoir un
poste qui en regroupe plusieurs
autres. Les recherches de financement dans d’autres structures
plus importantes, c’est un poste
à temps complet, pour Arcade
les budgets ne le permettent pas.
Avec plus de temps, on pourrait
développer plus, forcément. Par
contre, on s’est intégré dans des
démarches d’économie solidaire,
comme les sessions d’échange avec
le pôle d’économie sociale et solidaire, qui offre un accompagnement pour gagner du temps pour
ces problèmes de financements
pour les associations.
Avez-vous une personne qui a en
charge la recherche de financement ?
C’est moi ! Après je remarque que
les adhérents peuvent être prescripteurs : quand ils connaissent
des entreprises qui peuvent mécéner, ils font le relais. C’est donc
important de se faire connaître
auprès des adhérents pour qu’ils
connaissent les besoins matériels

et immatériels. Ça apparaît dans la
communication sans pour autant
en faire une forme de financement
trop importante (difficulté du sans
contrepartie). Mais finalement, la
recherche de financement intègre
l’équipe et les adhérents de façon
indirecte.
Quelles sont vos sources de financement ? Pouvez-vous faire un classement par ordre de grandeur ? On
peut dire qu’⅓ des financements
proviennent des subventions
publiques, un autre tiers grâce à
nos ressources propres, surtout
grâce à l’hébergement qui permet un vrai soutien, puis après
le mécénat et les adhésions. Mais
c’est très important d’avoir des ressources propres, car ça permet aux
financeurs publics de voir la pérennité de la structure.
C’est aussi le fait d’avoir une
structure unique, un lieu dans un
monument historique et avec une
spécificité sur le design, qui permet aussi d’être soutenue financièrement. Le fait d’être isolé amène
aussi le fait que ce soit vraiment « à
la campagne » et va avec ce qu’on
propose, et les designers sont
assez désireux de cet isolement et
de cet étonnement. Finalement,
géographiquement on est plutôt
bien placé, c’est en termes de visibilité qu’il faut agir autrement.
Est-ce que vos financements suffisent selon vous au bon déroulement
de votre organisme ? On arrive à
trouver un équilibre, mais effectivement le manque de temps et
la visibilité demande beaucoup
d’énergie. Effectivement, on sait
qu’à terme, si on veut poursuivre
ce développement ou même garder
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l’activité telle qu’elle est, il faudrait
continuer la professionnalisation
du lieu par le recrutement, notamment pour la médiation et la communication.
Ces solutions de financement sontelles durables ou ponctuelles ? Je
dirais durable pour les financements publics et ponctuels pour
les différentes actions.
Avez-vous déjà pensé à d’autres
actions originales pour financer
votre activité ? On a la campagne
de crowdfunding dont on a parlé,
mais désormais on aimerait créer
plus d’évènements de type festival
qui pourraient être une ressource
supplémentaire. On souhaiterait aussi diversifier l’accueil des
publics en créant des workshops
destinés à des entreprises pour
développer les fonds, et peut-être
contrebalancer ces workshops
qui sont souvent orientés vers les
écoles.
Pour vous, qu’est-ce que cette campagne de CF vous a apporté ? Le
fait qu’on ait réussi à obtenir la
somme souhaitée, il y avait cet
enjeu de les avoir sinon la campagne n’aboutirait pas, et c’était
aussi une autre façon de communiquer pour le lieu. Tout le monde
avait accès à cette campagne, il
fallait apprendre à communiquer
différemment. Faire en sorte que
ce soit entendable, comprendre
le projet et pourquoi on le faisait.
Aussi, on a dû chercher beaucoup
d’informations sur la fiscalité pour
savoir ce qu’on pouvait faire. Nous
avons appris que ce n’était pas la
solution idéale pour nous, surtout
en 2014. Les adhérents étaient
partants pour la campagne, mais
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ne connaissaient pas encore vraiment ce système de crowdfunding,
il fallait vraiment aussi faire attention à la communication internet
et bien penser à la présentation de
ce nouveau type de financement.
Les adhérents étaient aussi un peu
récalcitrants sur le fait de payer en
ligne.
Pour quel type de projet avez-vous
mis en place cette campagne ? C’était
pour participer au financement
du remplacement des fenêtres du
château.
Est-ce que ça a été facile à gérer et à
organiser ? La vraie difficulté pour
ce type de projet, c’est le temps et
la communication.
Sur quelles plateformes ? Est-ce que
vous la recommanderiez ? Le rapport avec la plateforme est un peu
étrange, on sentait bien qu’il y
avait d’autres projets que les participants pouvaient choisir. On sentait bien que la plateforme n’était
pas dédiée aux projets culturels.
Vraiment, on ferait différemment,
surtout en 2014 ou ce genre d’action n’était pas très développé pour
le patrimoine.
Avez-vous atteint vos objectifs ? Quels
sont les bilans (pas forcément financiers) de votre opération ? Notre
objectif était de 4000 €, il a été
atteint et je crois qu’on l’avait un
peu dépassé. Pour les avantages :
atteinte de l’objectif, le fait de
retravailler sur ces aspects fiscaux
et d’apprendre à communiquer
autrement sur un lieu et un projet.
Pour les inconvénients : le temps
consacré et la plateforme.
Quelles ont été les actions de com-

munication menées lors du crowdfunding ? Il faut vraiment animer
cette campagne, être visible sur le
site et aujourd’hui, j’imagine sur
les réseaux, toujours relancer, ça
prend beaucoup de temps. Il faut
se lancer dans la campagne en
prenant conscience de ce qu’est
une campagne. Même créer des
évènements et soigner les contreparties. On n’a pas fait de campagne d’affichage, car la difficulté
aussi c’est qu’il y a une dimension
commerciale, et le côté mécénat
était un peu atteint. Si on s’engage
dans une démarche plus commerciale, on peut remettre en cause
que ce soit du vrai mécénat. On
avait sur notre site pour les visiteurs un encart et aussi un relais
presse par le Bien Public. Via aussi
les newsletters et via les réseaux,
pour représenter et jouer sur le fait
qu’elle était limitée dans le temps.
Est-ce que vous souhaitez recommencer une campagne de crowdfunding
pour Arcade ? Oui, mais on changerait évidemment la plateforme, et
on serait plus agile sur la communication pour les adhérents.
Je crois comprendre que pour vous
le crowdfunding est une démarche
positive, est-ce que vous la recommanderiez ? Oui totalement, pour
des structures comme la nôtre ça
peut être très bénéfique, également au niveau du fait qu’on se fait
connaître et qu’on s’ancre auprès
des locaux.
Pour vous, en un mot, qu’est-ce que
le mécénat ? Nécessaire, sans dire
obligatoire.
Et le crowdfunding ? Une opportunité.
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Entretien avec Pauline Ruby —
coordinatrice au festival Terres
du Son (le 28 janvier 2021,
recueilli par Lou Coulon et
Lola Sihr
Comment se passent vos recherches
de financements ? Terres du Son est
un festival associatif qui fêtera sa
16ème édition on espère en 2021.
Le festival est autofinancé à plus
de 90 %, les 10 % restants sont des
financements publics qui proviennent du département et de
la région principalement. Il faut
savoir que le site du festival est mis
à disposition par le conseil départemental d’Indre-et-Loire. On a
aussi cette chance-là.
Le reste du financement c’est la
billetterie (plus de 70 % la billetterie). Ensuite se sont les ventes
annexes : le bar, la marchandise
et la restauration. Puis le soutien d’organismes publics tels
qu’Adami, SPEDIDAM qui sont des
structures liées au spectacle et au
milieu culturel. Et enfin, les partenariats privés et les fondations.
Cette année on fait un gros travail
sur les fondations. La difficulté
c’est que la plupart des fondations
ne soutiennent pas les évènements
culturels évènementiels, ils aiment
soutenir des projets annuels.
Donc nous avons un projet que
nous arrivons à rattacher et à faire
soutenir via deux fondations, mais
ce n’est pas évident. Et sinon ce
sont les partenaires privés. On a
une banque, le Crédit Mutuel qui
est partenaire de l’évènement, on
a des mécènes qui soutiennent le
festival et des partenaires privés
plutôt locaux.
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Interview Festival Terres du Son

Est-ce que vous considérez la recherche
de financement comme une réelle problématique pour votre structure ?
Alors en temps normal ce n’est déjà
pas facile, le festival se déroule en
région centre. La région n’est pas
un territoire avec une culture ou
une identité forte comme peuvent
l’être les territoires de Bretagne et
de Normandie. Ce qui rend difficile de mobiliser des partenaires
autour d’un évènement sur notre
territoire. On ne va pas se mentir,
on se rend compte que les années
où on arrive facilement à obtenir
des gros partenaires ce sont les
années où l’on a de grosses têtes
d’affiche.
Cette année on a fait un travail
pour trouver des dossiers de partenariats où l’on propose différentes solutions aux entreprises
pour qu’elles soutiennent le festival
avec différentes solutions de sponsoring. Il faut reconvaincre les
partenaires chaque année puisque
la santé de l’entreprise en face
compte. En temps de covid avec
ces entreprises qui ont souffert,
on sait que les financements privés vont être très amaigris. Et cela
ne va pas faciliter les choses, car on
sait que les financements publics
vont être réduits aussi. D’habitude
on est soutenu par l’ADAMI et cette
année ils ne nous soutiendront
pas, c’est déjà 12 000 € en moins
pour le festival sur un budget de 2
millions. Sur l’année 2021, on sait
déjà que ça va être compliqué.
Est-ce qu’il y a une personne chez vous
qui est dédiée à la recherche de financement ? Oui, au sein de l’association, j’ai un collaborateur qui a la
charge de cette thématique.

La recherche de partenaires privés, de partenaires publics ce sont
des dossiers de subventions et cela
passe par moi.
Est-ce que vous pouvez nous faire
un classement par ordre de grandeur de vos sources de financements ?
Donc les trois partenaires officiels comme on les appelle, c’està-dire ceux qui financent le plus :
le département d’Indre-et-Loire,
la région Centre-Val de Loire et le
Crédit Mutuel. Ça, c’est nos 3 partenaires historiques du festival. Et
ensuite les plus gros financeurs ce
sont quand même les organismes
publics : le CNM et ensuite on a
deux gros mécènes qui sont Kronembourg et Wizz Event.
On a aussi, sur l’accessibilité, un
mécène : la fondation Malakoff
Médéric. Les partenaires de type
sponsoring ça dépend des années,
ce ne sont pas des sommes astronomiques. On a développé depuis
quelques années un espace partenariat «luxe» : un accès privilégié,
des loges, des cocktails. On sait
que c’est un espace qui séduit de
plus en plus. Mais encore une fois
ce n’est pas facile de vendre ces billets spécifiques à des entreprises.
Est-ce vous avez déjà pensé à mettre
en place des actions originales pour
trouver des financements ? Oui on
essaye de proposer toujours plus
de choses pour séduire les partenaires, par exemple cette année
dans les nouveautés on leur met à
disposition un véhicule pour aller
les chercher et les ramener à domicile avec, en plus, un accueil VIP.
Dans les solutions de sponsoring,
on essaye d’être plus novateur et
de leur proposer des choses dans
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l’air du temps. On aimerait aussi
les amener à, au-delà d’être partenaire financier, devenir partenaire
de différents projets. Le festival est
très engagé d’un point de vue environnemental, on travaille beaucoup avec les scénographies, avec
des structures médico-sociales.
On va monter un écocafé citoyen
pour organiser des rencontres des
débats et des conférences. Donc
on a plein de petits projets comme
ça au cœur du festival, on essaye
d’amener nos partenaires à soutenir et financer ses projets. Je ne dis
pas que c’est facile, mais on essaye
depuis 2019.
Une des nouveautés qu’on a commencée depuis 2018 : c’est d’ouvrir
des stands. Pas n’importe quels
stands, il faut qu’ils soient en
lien et proposent une plus-value
pour le festival (par exemple une
marque de sport qui proposerait
une activité yoga aux campeurs
le matin). Toujours dans le respect des valeurs du festival et de
ce que ça peut apporter aux festivaliers. On a refusé des milliers
d’euros parce que les valeurs des
partenaires en face ne nous convenaient pas. C’est une donnée forte
et importante. Cela reste subjectif
bien sûr.
Est-ce que vous avez déjà mis en place
une campagne de CF ? Alors, oui il y a
fort longtemps (5 ou 6 ans) et ce fût
un échec total. Ça ne marche pas
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parce que Terres du Son en Indreet-Loire est identifié comme le gros
festival. Pour beaucoup, c’est un
festival «plein de pognons» ce qui
est totalement faux. Quand on a
lancé cette campagne, c’était pour
soutenir un projet lié à l’accueil de
musiciens venus d’Afrique : pour
faire une création musicale en
France et pour qu’ils puissent se
produire en France.
On a quand même fait la création
parce que ça nous tenait à cœur,
mais non, chez nous le crowdfunding ne fonctionne pas. On a une
communauté forte sur les réseaux
sociaux, mais ce n’est pas une communauté qui partira à la guerre
pour nous, comme peut l’être la
communauté des Vieilles Charrues.
Je pense que cela vient du territoire
qui n’est pas simple, ça ne fait pas
partie des valeurs du territoire. On
aime nos festivaliers et ils nous
aiment.
Quelle était la plateforme que vous
avez utilisée pour le CF ? Cela devait
être KissKissBankBank.
Qu’est-ce que vous pensez de cette
plateforme ? Je n’ai pas grand-chose
à dire…
Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez choisi cette plateforme ?
Il ne devait pas y en avoir beaucoup
à l’époque c’était le tout début des
plateformes. KissKissBankBank

était plutôt ludique. Cependant,
on ne proposait pas assez de gratifications. Ce qui fonctionne ce
sont les super gratifications. J’en ai
une en tête, un groupe de musique
(Stupeflip ndlr) qui avait fait une
campagne. Là ça avait bien marché, car en fonction de la contribution, on pouvait recevoir un vinyl,
un tee-shirt, une figurine… Quand
les gratifications incitent à participer, ça marche.
Et quand vous dites que c’était un
échec, c’est parce que vous n’avez pas
atteint vos objectifs ? Oui, je pense
qu’on avait atteint le premier
palier. On ne refera plus, je pense.
Selon vous, pourquoi cette campagne
n’a pas fonctionné ? Ça dépend de
l’implantation dans le territoire,
de la communauté... Pourtant
nous sommes bien implantés sur
le territoire, on a 1 000 bénévoles
chaque année, mais même ça ne
suffit pas. Je ne connais pas la
recette magique, je pense que la
clé est de travailler sur les gratifications. Ce n’est pas sur un coin de
table à 18h le soir que l’on fait ça.
Si vous deviez définir le mécénat en
mot, qu’est-ce que vous diriez ? Celui
que je préfère c’est le mécénat
généreux, le soutien sans aucun
retour. Soutenir, sans arrière-pensée.
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Annexe 4

Entretien téléphonique avec
Christophe Joneau — directeur de l’établissement (le
04/05/2020, recueilli par
Agathe Pourchet)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? Nous sommes conventionnés par l’État avec la DRAC, mais
aussi l’Éducation Nationale, la
Direction générale de la jeunesse
et des Sports, le département et la
région. Environ 50 % des revenus
proviennent des subventions de
l’État, très peu localement finalement, puis les 50 % restants proviennent majoritairement des
places de cinéma ou de concert.
On n’a pas vraiment de partenariat ou de sponsoring, on a surtout
des soutiens comme avec France
Music (Open Jazz) à la radio. Les
artistes qui viennent jouer ici font
des efforts considérables sur leur
rémunération pour nous permettre également de faire un prix
juste, une forme de soutien en particulier du milieu de la musique.
C’est-à-dire que chaque artiste est
payé la même somme, soit 150 €/
personne net, peu importe la notoriété.
Est-ce que la recherche de financement pour La Frat’ernelle est quelque
chose de complexe ? Est-ce une réelle
problématique pour vous ? Pour tout
ce qui concerne le mécénat et les
fondations c’est très complexe et
ça ne marche pas toujours, voire
vraiment très rarement. Ici, on
construit des projets d’éducation
populaire et ensuite on cherche des
financements. C’est très rare qu’on
fasse l’inverse et qu’on réponde à
un appel à projets.
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Interview La Frat’ernelle

Avez-vous une personne qui a en
charge la recherche de financement ? Personne en particulier,
on se répartit le travail au sein de
l’équipe, c’est quelque chose de
collectif.
Avez-vous déjà pensé à d’autres
actions originales pour financer votre
activité ? Chaque année, il y a une
campagne de soutien, un vrai soutien de la population locale, mais
aussi de la France entière.
Est-ce que vos financements suffisent
selon vous au bon déroulement de votre
organisme ? Non, il y a un déficit de
financement des deux collectivités
locales (ville et commune) qui ne
sont pas vraiment à la hauteur. Les
élus locaux ne comprennent pas
que la Frat’ernelle participe à l’attractivité du territoire. Pourtant,
la Frat’ est identifiée dans la région
comme centre culturel, mais pas
par la communauté de communes
ni par la ville.
Ces solutions de financement sontelles durables ou ponctuelles ? Majoritairement durables, on a des
projets à long terme, et on est
conventionné.
Avez-vous déjà lancé une campagne
de crowdfunding ? On a aujourd’hui
notre propre système de soutien,
des campagnes annuelles qui
atteignent 15 000€ environ chaque
année. Il y a même des personnes
qui font des dons mensuels. On
profite de notre campagne en
interne, avec de vrais gens qui
nous soutiennent. Notre implantation permet d’être au sein d’une
communauté, notre association
date de 1984, ça fait presque 40 ans
qu’on existe alors on nous connaît

bien, même avec un rayonnement qui dépasse le bassin de vie.
Cependant, il y a toujours un travail pour se faire mieux connaître.
Si vous aviez les moyens de le faire,
est-ce que vous voudriez essayer ? On
a déjà été contacté par des entreprises de crowdfunding, mais on
ne veut pas se lancer là-dedans,
car il y a des contreparties pour
l’entreprise (6-7 %). Ce n’est pas
vraiment ce qui nous intéresse
surtout qu’on a déjà notre campagne de soutien interne. Il n’y a
pas besoin de contreparties et on
n’a pas de pourcentage à redonner
à la plateforme puisqu’on passe par
HelloAsso.
Pourquoi est-ce que ce genre de financement participatif ne convient pas à
vos recherches de financement ? C’est
surtout l’idée d’avoir ces contreparties, mais aussi, car nous avons
notre campagne en interne.
Pour vous, en un mot, qu’est-ce que le
mécénat ? Altruisme, et désintéressé (à l’inverse du sponsoring)
Même exercice, pour vous, en un mot,
qu’est-ce que le crowdfunding ? Solidarité
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Annexe 5

Entretien avec Rémi Giachetti
— Chargé d’administration à la
Chambre d’Eau (le 20/01/21,
recueilli par Lola Sihr et Lou
Coulon)
Comment se passe la recherche de
financement auprès de votre structure ? Dans notre structure, on a
deux pôles : un premier qui est
une structure culturelle avec des
résidences d’artistes, des actions
culturelles, des évènements etc.,
et un second pôle plutôt centré sur
les ressources et missions d’accompagnement sur le territoire de
la région Haut de France. Ces deux
pôles ont des financements différents. Le budget global de l’association est d’environ 300 000€,
250 000€ pour les activités culturelles et 50 000€ pour les missions
d’accompagnement. Notre plus
grand financeur c’est le conseil
régional des Hauts de France qui
finance 50% des activités de l’association aussi bien sur la partie
actions culturelles que sur la partie
accompagnement. L’un sur le volet
culture et l’autre sur le volet économie sociale et solidaire.
Donc on a un financement du
conseil régional, on a aussi un
cofinancement du conseil départemental du Nord, moindre, de
l’ordre de 20 000 €, même pas
10% de nos financements, mais
aussi des subventions de l’État —
ministère de la Culture — sur des
appels à projets, mais aussi sur des
aspects de vie associative à travers
un appel à projets qui s’appelle
EFDVA ou à travers le FONJEP qui
permet de financer des postes en
lien avec les missions de médiation.
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Interview La Chambre d’Eau

C’est aussi intéressant de retenir
dans cet aspect de mixité des ressources, que les structures culturelles ne font pas forcément appel
à ces sources-là. C’est pour les
financeurs publics, même certains
ce sont des appels à projets, c’est
récurrent d’une année sur l’autre.
On a aussi des financements
locaux qui sont assez minimes par
les communes et les communautés
de communes, ils n’ont pas beaucoup d’argent donc c’est 10 000€
environ, cela ne représente pas
grand-chose dans notre budget,
mais pour ces communes-là c’est
déjà important.
On fait appel à des financements
qui sont spécifiques aux territoires
ruraux, des fonds européens gérés
localement, par des entités type
parcs naturels ou pays, qui permettent de financer des actions sur
le territoire rural et qui peuvent
être de l’ordre de la culture ou du
tourisme. C’est avant tout pour
financer l’économie locale, mais
ça peut aussi être des actions
culturelles donc on va régulièrement chercher des sous dans ces
axes-là. C’est beaucoup de boulot
administratif, car c’est lourd en
termes de gestion financière et de
travail administratif derrière, mais
ça peut permettre de financer des
actions.
Et après il y a aussi des financements privés, on fait appel à certaines fondations, cette année on
a fait appel à la fondation Caraco,
qui est une fondation nationale des
créateurs de l’entreprise Danone.
Elle a un appel à projets qui s’appelle « Un citoyen », centré cette
année sur la Région des Hauts de
France et qui devrait s’ouvrir à

d’autres régions. C’est un appel à
projets expérimental, et c’est une
fondation qui tient sur 3 ans. On
a fait aussi appel l’année dernière
à la fondation RTE (réseau de
transports électrique) où là pour le
coup c’est de l’investissement, on
va financer tout un matériel pour
faire des évènements dans des
lieux qui ne sont pas dédiés.
Il y aura notamment du matériel vidéo, du matériel son et des
lumières. On a fait appel à une
entreprise, entreprise américaine
avec une implantation locale, West
Pharmaceutique Saint Louis, avec
qui on a fait un projet de résidence
d’artistes dans l’entreprise et qui
ont mécéné sur notre activité.
On a un peu de dons privés, car
chaque année on fait appel au
financement des particuliers, c’est
assez minime, car ça demande un
gros travail de communication et
ce n’est pas notre point fort. En
revanche, on a fait appel une année
à une opération de crowdfunding
pour l’édition d’une livre photographique financé à 100 % par les
particuliers. On avait utilisé Ulule.
C’est important d’être en veille et
d’être inscrit dans des réseaux, on
fait partie de réseaux régionaux et
nationaux, dans le champ des arts
plastiques et de l’économie sociale
et solidaire. Ça nous permet de
voir passer régulièrement des
infos, des newsletters, etc.
Est-ce que vous considérez la recherche
de financement comme quelque chose
de problématique ou pas forcément ?
Une problématique peut-être pas,
mais quelque chose qui demande
beaucoup de temps. C’est vrai que
le fait qu’on ait la mission d’ac-
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compagner les porteurs de projet
nous incite à prendre ce temps de
recherche. La mission d’accompagnement permet d’aider les
structures qui se créent ou qui se
développent à créer un emploi ou
en tout cas à créer de nouvelles
actions sur l’ensemble de la région.

franchi le cap, on a mis une caisse à
l’entrée, mais sans vraiment communiquer là-dessus. On essaye
de travailler avec des entreprises
locales, cela peut être l’idée de
construire ensemble un projet ou
imaginer un mécénat sur notre
association.

Avez-vous une personne en charge de
la recherche de financement au sein de
votre pôle ? On est 7 dans la structure, mais c’est moi-même et le
co-directeur Vincent Dumesnil
qui nous chargeons de monter les
dossiers, de faire des repérages
de financements. Ce qui est intéressant, c’est que comme je m’implique beaucoup dans les réseaux,
j’ai les oreilles ouvertes, alors que
Vincent est membre de réseaux
régionaux et nationaux en art
contemporain et spectacle vivant
et fait partie d’un comité régional
d’art et culture, il a cette veille de
ce côté-là.

Comment s’est passée votre campagne
de crowdfunding ? En fait, c’est assez
simple à mettre en place à partir
du moment où l’on sait ce que l’on
veut financer. Il faut que ce soit
quelque chose de concret. Nous
c’était l’édition d’un livre donc
c’était très clair. Ce qui est important aussi c’est de bien penser les
contreparties, qui ne doivent pas
dépasser 25% du don si vous voulez
qu’il soit défiscalisé.

Est-ce que vous pouvez nous faire un
classement par ordre de grandeur de
vos sources de financement ? Dans
l’ordre, la région Hauts de France,
l’État à travers le ministère de la
Culture, le département, les fonds
européens puis les collectivités territoriales.
Est-ce que vous avez déjà pensé à
mettre en place des actions un peu
originales pour financer un projet en
particulier ? On a fait une action
de crowdfunding autour de l’édition d’un livre, c’était pour nous
une première, on était content que
ça marche. En réalité, toutes nos
actions sont gratuites (spectacles,
festival), on réfléchit à mettre en
place de plus en plus des entrées à
prix libres, même si on n’a jamais
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C’est surtout un gros travail de
relance quotidienne, faire marcher son réseau proche puis un peu
plus lointain, puis faire des newsletters très régulières. Ce que les
plateformes nous conseillaient et
ce qu’on a fait, c’est de mettre une
temporalité qui ne soit pas trop
longue. C’est pour ça nous avions
circonscrit sur 1 mois.
Et pourquoi avoir choisi Ulule comme
plateforme ? À cette époque-là,
c’était en 2015 si je ne me trompe
pas, il y avait 3 grandes plateformes
et nous avons choisi celle-ci pour
l’aspect. Comme c’était pour l’édition d’un livre photographique il
fallait mettre le paquet sur l’image.
Vous recommanderiez l’expérience du
CF ? Vous avez plutôt une bonne expérience ? Oui, mais il faut la mener
en ayant en tête que cela demande
du temps, un vrai investissement
en termes d’énergie C’est aussi très

important de vraiment bien penser
le projet sur la question des contreparties et des objectifs.
Est-ce que vous avez mené des actions
de communication précises concernant cette campagne ? À travers des
outils numériques principalement,
newsletters, réseaux sociaux et des
mails personnels que l’on réalisait
avec nos adresses professionnelles,
mais qu’on adressait à des gens
que l’on pensait susceptibles d’être
intéressés.
Qu’est-ce que vous feriez différemment dans votre campagne de crowdfunding ? On utiliserait plus les
réseaux sociaux. Il y a 5 ans on ne
les utilisait pas vraiment, en plus
depuis une semaine on a un community manager.
En un mot, est-ce que vous pouvez nous
définir le mécénat ? Je dirais que c’est
une relation personnelle.
Même chose pour le crowdfunding ?
Le temps est important, le temps
de bien penser le projet et le temps
à consacrer tous les jours pour la
campagne.
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Annexe 6

Entretien en visioconférence
avec Samuel Vaudoisey —
administrateur de l’établissement (le 20/01/21, recueilli par
Lou Coulon et Lola Sihr)
Pour commencer, comment se passe
la recherche de financement au sein
de votre structure ? La compagnie
a été créée en 1990 et au fil du
temps, les aspects de transmission des savoirs et d’accompagnement des jeunes professionnels se
sont développés et ont abouti à la
création de la Minoterie à Dijon en
2014. La Minoterie c’est un pôle de
création, un lieu de résidence, on
accueille et sélectionne des compagnies qui viennent travailler sur de
nouveaux spectacles pour le jeune
public chaque année. En général
on a 200 dossiers pour une grosse
vingtaine de places. Cette année on
a reçu plus de 370 dossiers au mois
de décembre.
En 2018 on devient scène conventionnée d’intérêt national avec
l’appellation Art Enfance Jeunesse
qui apporte un niveau de subvention supérieur et un regard bienveillant de la part des collectivités
territoriales. La région et la ville
ont également augmenté leurs
subventions à partir de 2018. Et
parallèlement on a décidé d’arrêter les activités de la compagnie,
donc la compagnie a été déconventionnée de notre propre chef au 31
décembre 2019. 2020 devait être
la première année du nouveau
modèle économique.
Avez-vous une personne qui a en
charge la recherche de financement ?
C’est une de mes missions principales en tant qu’administrateur. Dans notre structure on est
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Interview La Minoterie

plusieurs à chercher des financements. Aujourd’hui, on est 8 dans
l’équipe à plein temps et ma collègue qui est directrice adjointe
peut aussi être chargée de la
recherche de financements, mais
plutôt concernant des appels à
projets.
Je suis toujours en veille sur les
appels à projets et les différents
types de financements. Les aides à
l’emploi également, les aides de ce
type-là peuvent être intéressante
aussi.
Par exemple, on est en train de
développer un projet avec la protection judiciaire de la jeunesse,
il y a des financements particuliers qui ne sont pas liés au secteur
culturel, elle va faire le lien. Ma collègue qui est chargée de diffusion
et de production peut aussi être
amenée à rechercher des financements : on continu de créer, de
produire des spectacles au nom
de la minoterie, elle va donc chercher des financements qui seront
plutôt des apports en coproduction pour créer des spectacles. Ça
peut être d’autres types d’aide, ce
qu’on appelle les fonds de soutiens
par exemple : Honda, Spedidam,
Adami et d’autres sociétés qui
peuvent aussi apporter leur aide.
Et avec une autre collègue chargée
du développement, de l’accueil et
de la billetterie, on va travailler sur
la recherche de financement privé :
fondations, particuliers, mécénat
d’entreprises locales, etc. On a
créé un petit pôle mécénat, financement privé à l’intérieur de notre
équipe dans lequel on est trois.

Considérez-vous la recherche de
financement comme une problématique importante au sein de votre
structure ? Oui ! Quand on a déposé
le dossier de scène conventionnée avec le programme d’activité, il a été validé par nos partenaires publics et très apprécié. En
revanche, le budget qui en découle
n’était pas équilibré, c’était problématique. On a dû équilibrer le
bilan de manière factice pour pouvoir déposer le dossier, et ensuite
partir à la recherche de subventions entre 2018 et 2019. En 2020
on devait enfin avoir le niveau de
subvention qu’on espérait depuis
3 ans et pouvoir effectuer notre
activité principale de résidence et
d’éducation artistique et culturelle,
mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Malgré tout, on
a atteint un niveau de subventions
publiques suffisant.
Est-ce que vous pouvez classer par
ordre de grandeur vos différentes
sources de financement ? Les subventions publiques représentent
aujourd’hui environ 80 % de nos
ressources et de nos financements.
Par ordre de grandeur ça va être
l’État en premier avec la DRAC qui
nous finance sur le fonctionnement, un service éducatif et puis
on répond à beaucoup d’appels
à projets qui émanent de l’État.
Donc la DRAC c’est autour de 30 %,
après il y a la ville de Dijon autour
de 30% aussi, la Région BFC autour
de 15% et puis le département de
la Côte-d’Or nous aide à 1%. Les
ressources propres représentent
20/25% et concernent les ventes de
spectacles produits par la Minoterie, toute une série de prestations artistiques (stages, ateliers,
formations) et puis la billetterie.
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En sachant que la billetterie à la
Minoterie est très faible, on pratique une politique tarifaire assez
engagée avec un prix maximum
de 8 euros et d’un prix réduit de
5 euros. La billetterie représente
moins de 3% de notre budget.
Le mécénat et les financements
privés c’est quelque chose qu’on a
essayé et qu’on essaye toujours de
développer, mais ce n’est pas facile.
Chaque année, on a un peu de
mécénat qui va venir surtout des
fondations qui font des appels à
projets : on a obtenu plusieurs prix
notamment la fondation SNCF, la
fondation Crédit Coopératif, etc.
Ça reste très peu élevé. On a eu 1
mécénat d’entreprise locale en
2019 qui était assez intéressant,
mais ça n’a pas été durable.
Avez-vous déjà pensé à mettre en place
des actions un peu originales pour
financer un projet en particulier ou
votre activité en général ? On avait
été accompagné par des étudiants
de l’école de commerce à Dijon, on
avait développé plusieurs choses
sur au moins deux années universitaires autour d’un travail sur le
mécénat local. On avait organisé
un after work avec des représentants d’entreprises, on avait essayé
de travailler avec des comités
d’entreprise pour développer ce
public-là et pourquoi pas d’autres
ressources, ça n’a pas été simple.
On parle régulièrement de crowdfunding mais on ne s’est jamais
lancés. Habituellement, les montants récoltés ne sont pas énormes,
si on peut récolter 3000/4000 euros
c’est déjà bien. Et ça demande un
véritable engagement de la part
de l’équipe, de la structure, beau-
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coup de communication et on n’a
pas trouvé le projet qui pourrait
être intéressant dans ce cadre-là.
On a essayé de développer les dons
de particuliers aussi, et pareil on
a récolté un peu d’argent. C’est
peut-être en 2020 qu’on a eu le
plus de dons parce qu’on a proposé de transformer l’achat de billets de spectacles en dons pour le
projet de la Minoterie et il y a un
certain nombre de spectateurs qui
ont accepté, mais ça ne reste pas
énorme en terme de montant.
On a essayé de développer des
prestations privées également,
type gouter d’anniversaire pour
enfants avec une prestation artistique. Ça fonctionne un petit peu,
mais ce n’est pas évident non plus.
On a essayé aussi de développer des
prestations pour les entreprises
et pour les comités d’entreprises,
mais on se retrouve confrontés à
des problèmes d’ordre juridique.
Régulièrement depuis l’ouverture
de la Minoterie, on est sollicités
pour de la location d’espaces. Ça
peut être des entreprises, des fédérations, ou des collectivités, on a
un espace assez grand, plusieurs
salles, une sorte d’amphithéâtre
dans lesquels on peut mettre un
écran, un micro, un vidéoprojecteur… Le problème c’est qu’on n’est
pas propriétaires de murs. C’est la
ville de Dijon qui est propriétaire
et qui nous met à disposition gratuitement les locaux. On ne peut
pas relouer quelque chose qui
appartient au pouvoir public et ça
c’est un frein dans notre recherche
de financement privé. Le lieu
attire beaucoup, en plus on est
bien situés pas très loin de l’autoroute, il y a de tram, la possibilité

de se garer, etc. et on est sollicités
sans faire aucune communication,
aucune publicité, pour faire de la
location d’espace. Et ça c’est une
vraie source de financement.
Pour revenir sur crowdfunding, vous
avez dit n’avoir jamais mis en place
de campagne, quelle serait la principale raison pour expliquer cela ?
C’est le rapport temps consacré
à telle campagne par rapport aux
ressources prévisionnelles qu’on
pourrait en dégager. On s’est déjà
posé plusieurs fois la question,
on s’est également renseigné
sur Graine d’Action, la plateforme
régionale portée par l’économie
sociale et solidaire. J’ai participé
à des conférences sur le crowdfunding on s’est questionnés en
interne, mais pour l’instant on ne
va pas plus loin parce qu’on n’a pas
trouvé le projet qui pouvait vraiment être intéressant. Ça mobilise
beaucoup de gens pendant 2 mois
pour récolter 3 000 euros. On préfère répondre à des appels à projets
pour avoir la même somme, on a
l’habitude de faire des dossiers
donc ça va relativement vite.
Et pour finir, si vous deviez définir
le mécénat en un mot qu’est-ce que
vous diriez ? Ouverture possible
à d’autres financements dans ce
temps ou l’argent public est raréfié. On en parle souvent comme
une source de développement de
ressources pour les structures
culturelles, mais de ce que j’ai pu
voir dans les faits, ça reste faible.
Ça dépend vraiment de la structure culturelle aussi. Dans certains
domaines, peut être la musique
classique ou l’art contemporain,
on va avoir de gros mécènes avec
beaucoup d’argent, mais dans le
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domaine du théâtre et du spectacle
vivant en général ça reste faible et
ça se développe doucement.
Même question pour le crowdfunding
en un mot ? Pour moi c’est à la fois
une source de financement ponctuelle pour un projet, mais c’est

Annexe 7

Entretien téléphonique
avec Maxime Chalard (le
10/02/2021, recueilli par Clémence Abel
Comment se passe votre recherche de
financements ? Le château appartient au département de l’Yonne
depuis 1997. Cependant, la gestion de ce dernier était trop coûteuse. Donc, depuis 2019, afin de
faire des économies, le département délègue sa gestion à une
société privée : Alfranc. Cette
société, pour occuper le château,
paye un loyer annuel au département. Les sources principales de
financement sont les entrées. En
2020 elles représentent environ
130 000€ pour seulement 50 000€
de recettes. De plus, chaque année
le département donne une certaine somme financière si le château atteint les objectifs d’entrées.
Pour 10 000 visiteurs, le château
obtient 100 % des subventions. Si le
nombre de visiteurs est inférieur,
le château obtient seulement 80 %
de ces subventions.
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aussi une campagne de communication qui va permettre l’adhésion
de nouvelles personnes, la connaissance d’un projet par plusieurs
personnes. Le crowdfunding c’est
autant de la communication et du
développement d’image que de la
recherche de financement.

Interview Château de Maulnes

En ce qui concerne le développement des financements, lorsque
nous effectuons de gros projets,
nous recherchons des aides et
répondons aussi aux appels à projets de la région.
Est-ce que vous avez déjà pensé à
mettre en place des actions un peu originales pour trouver des fonds ? Nous
avons participé au Loto du patrimoine l’an passé pour relancer les
phases de travaux. La Fondation
du Patrimoine lance une cagnotte
en ligne, c’est un peu comme du
Crowdfunding, et l’argent est
récupéré par le département de
l’Yonne. Ainsi, nous avons pu
récolter 1 700 000€ : 1 000 000€ du
département, 400 000€ grâce au
Loto, et 300 000€ de la région.
Avez-vous une personne qui a en
charge la recherche de financement ?
Nous n’avons pas quelqu’un de spécifiquement défini qui est chargé
de cette recherche. Mais en tant
que responsable de site, je suis le
plus susceptible de devoir en cher-

cher. De plus, je suis soutenu par
un gros groupe (AURIGE qui gère
Alfranc) avec des gens dont c’est le
métier.
Que pensez-vous des campagnes de
crowdfunding ? On est d’accord sur
le fait que c’est une bonne initiative, mais c’est assez cher pour
participer finalement. Les plateformes prennent des pourcentages sur les dons, par exemple
on n’est pas du tout d’accord avec
le principe de Dartagnan. Il faut
faire attention et bien lire les
petites lignes. Grâce à nos sources
de financements actuelles nous
n’avons pas vraiment besoin de
rechercher énormément de financement.
Est-ce que vous avez déjà pensé à faire
du crowdfunding ? Si oui, pour quel
type de projet ? Pas vraiment non,
ce n’est pas inintéressant mais
nous n’avons pas envie que tout
le monde ait son mot à dire. Nous
aimons maîtriser notre sujet de A
à Z.
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Annexe 8

Entretien téléphonique avec
Frédéric Maget — directeur de
la Maison Colette (le 20/01/21,
recueilli par Lola Sihr et Lou
Coulon)
Au sein de votre structure comment se
passe la recherche de financement ?
D’abord, la Maison Colette est une
association de droit privé donc elle
ne reçoit aucune subvention de
l’État. La totalité de son fonctionnement vient de ses ressources
propres, c’est-à-dire de sa billetterie et de sa boutique, des évènements qu’elle organise et pour le
reste, du mécénat qui est apporté
par des particuliers depuis 2010
(création de l’association).
Il faut savoir que le mécénat représente 30 % du budget de fonctionnement de l’association. C’est un
modèle assez atypique puisque
généralement, la plupart des
structures culturelles fonctionnent
en partenariat public-privé, où
généralement les subventionnements publics occupent une part
dominante.
Est-ce que vous considérez la recherche
de financement dans votre structure
comme une réelle problématique ?
Elle est essentielle, c’est-à-dire que
si nous n’arrivons pas à trouver de
financements privés en complément des recettes (variables) on ne
peut pas s’en sortir. Aujourd’hui
l’existence même de notre structure dépend de notre capacité à
mobiliser des mécénats privés.
Est-ce que vous avez une personne
dédiée à la recherche de financement
au sein de votre structure ? Non, car
nous sommes une toute petite
structure. Comme la plupart des
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petites structures nous avons une
petite équipe de personnes en
temps pleins (2,5). Ce sont des personnes essentielles et polyvalentes.
J’ai la charge de beaucoup de
choses : de la programmation
culturelle, de la gestion du personnel et des embauches, de la boutique, de la communication et du
mécénat. Donc c’est moi qui me
charge de la recherche de mécénats avec une partie du conseil
d’administration. Au sein de ce
conseil d’administration il y a une
deux personnes avec une expérience particulière du mécénat.
Est-ce que vous pouvez classer en ordre
d’importance vos différentes sources
de financement ? Le plus important
évidemment c’est la billetterie,
en dessous vient la boutique et
ensuite le mécénat. La boutique et
le mécénat sont identiques, à peu
près 30 % chacun.
Avez-vous déjà pensé à mettre en place
des actions originales pour financer
votre activité ? Nous avons pratiqué
beaucoup de formes de recherche
de mécénat. La première était la
soirée de lancement au théâtre du
châtelet que nous avons organisé
en novembre 2010. Il s’agissait
d’une soirée qui a été organisée
avec le soutien du théâtre du châtelet. Cet évènement a permis de
levée 100 000 €.
En ajoutant à ces fonds l’aide
exceptionnelle du ministère
de la Culture, nous avons donc
investi dans l’acquisition du bâtiment (sans l’aide des collectivités publiques, qui sont restées en
retrait). De plus, la représentation
au théâtre Châtelet a entrainé un
effet médiatique important.

Depuis près de 10 ans, on vit sur ce
premier capital, non pas en terme
financier, mais en terme symbolique. Nous entretenons une relation régulière avec ces premiers
donateurs auxquels se sont rajoutés de nouveaux donateurs. C’est
très important de garder un lien
avec les mécènes, petits ou grands.
Ils doivent être considérés comme
des partenaires, et ainsi être gérés
comme une communauté. Il faut
entretenir un lien et ne pas considérer que les gens donnent de
l’argent et puis c’est tout. C’est
l’essentiel de ce qui constitue
notre mécénat. C’est beaucoup de
petits donateurs. Il faut s’entendre
sur le terme de petits, ce sont des
gens qui vont donner 50 ou 100
€. Très régulièrement, on a aussi
des mécènes qui donnent entre
500 et 1000 €, c’est le gros de nos
mécènes. Ce que j’appelle les petits
mécènes ce sont ceux qui donnent
entre 100 et 1000 €. Après on a de
plus grands mécènes, des gens
qui peuvent donner par exemple
10 000 € ou 20 000 € donc on
entretient avec eux des relations
plus étroites.
En parallèle nous avons répondu
aux appels aux dons qui se font
régulièrement, nous avons eu
recours au financement participatif sur des actions ponctuelles.
Comme, lorsque nous refaisons
la cuisine de la Maison Colette
(mécénat participatif). Dans ce
cadre-là nous avons eu un partenariat avec le magazine Littéraire &
Lire qui nous a permis de récolter
des fonds pour les archives.
Le financement participatif est
un levier utile et important de
plus en plus utilisé par des lieux
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patrimoniaux, mais dont il ne faut
pas espérer plus qu’ils ne peuvent
apporter.
En réalité vous vous rendez
très vite compte que passer
une somme, disons de 10 000 €
c’est plus difficile d’aller mobiliser les fonds nécessaires via des
plateformes types Dartagnans,
KissKissBankBank, parce qu’il y a
une sorte de malentendu entre ces
plateformes et celles et ceux qui
viennent les solliciter. Naïvement
les porteurs de projets s’imaginent
que ces plateformes vont promouvoir leurs appels et permettent de
toucher l’ensemble des donateurs.
Or il n’en est rien, c’est d’abord des
entreprises commerciales, la plupart se rémunèrent sur les dons
et comme toute entreprise commerciale leur but est d’avoir un
maximum de projet avec quelques
projets phares qui permettent de
faire de la communication. C’est
difficile pour les plus petits projets,
si au sein des structures il n’y a pas
de gens pour les faire vivre notamment via les réseaux sociaux ou les
lettres d’informations. Cela peutêtre d’autant plus compliqué, car
la plupart des petites structures
culturelles qui font appel à ces
plateformes n’ont pas en interne
de plateforme dédiée au mécénat
et n’ont pas de personnel formé à
l’utilisation des réseaux sociaux.
Par rapport à la campagne participative, par exemple sur le projet de la
cuisine, vous avez lancé votre projet
sur quelle plateforme ? Comméon
Est-ce que c’est qqch. réservé aux
structures culturelles ou pas forcément ? Non, Comméon c’est assez
ouvert, c’est très axé culture, mais
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c’est ouvert aux artistes. Ils ont
peut-être depuis élargi leur cible.
Vous avez des plateformes plus
dédiées patrimoine bâti comme
Dartagnans, ou plus associatives
comme KissKissBankBank. La
difficulté c’est que chaque porteur de projet doit bien choisir
sa plateforme en fonction de son
projet et en fonction de la somme
qu’il entend récolter. Ensuite il
doit anticiper une véritable action
de communication en se disant
bien que ces plateformes sont des
réceptacles, c’est eux qui reçoivent
les dons, mais ce n’est pas eux qui
vont faire vivre l’appel aux dons.
Il faut déjà être sur les réseaux
sociaux. Il faut être sur Facebook,
sur Twitter, Instagram et peut-être
sur d’autres plateformes avec des
contenus dédiés. Il est essentiel de
fabriquer des contenus qui correspondent à chacune de ses plateformes. C’est vraiment un travail
important qui nécessite aussi des
compétences et ça, malheureusement, la maison Jacques Copeau
comme la Maison Colette n’ont pas
ça en interne.
Il y aurait presque un métier à
avoir, il faudrait avoir des professionnels qui se dédient à aider les
structures à faire leur communication. Nous, en tant que directeur/
directrice ou responsable, on n’a
pas forcément le temps de la faire,
car elle se surajoute à des choses
qui sont déjà à notre charge. Je le
vois, j’anime les réseaux sociaux,
je le fais avec mon bon sens, et le
peu que je fais me demande énormément de temps. Quand, à cela,
vous rajoutez les lettres d’informations électroniques ou encore si
vous êtes dans une période d’appel
de dons, c’est un très gros boulot.

Est-ce que vous recommanderiez cette
plateforme en particulier ? Et le fait
de faire une campagne participative ?
Ça dépend pour quoi, c’est de la
communication et du marketing
: qu’est-ce qu’on a à vendre, c’està-dire quel est le projet, est-ce que
c’est quelque chose qui va faire
rêver les gens ? est-ce que c’est une
action solidaire qui va les toucher
? quel est le montant ? quel est le
projet ? D’ailleurs il y a beaucoup
d’exemples de projets qui fonctionnent du feu de dieu, on le
voit dans le monde de l’édition ou
de la création musicale. Il y a des
gens qui arrivent à avoir des milliers d’euros pour faire un album
ou pour sortir un livre parce que
leur histoire touche une communauté, ils arrivent à le développer.
Le souci qu’on a, pour repenser à
Jacques Copeau, déjà nous avons
un problème de notoriété avec
Colette. Notamment avec le jeune
public qui utilisent les réseaux
sociaux, mais avec Jacques Copeau
c’est pire. Qui sait qui est Jacques
Copeau ? C’est déjà un défi.
Par rapport à cette campagne, est-ce
que ça a été une réussite ? Qu’est-ce
que vous en retirez-vous ou votre
structure ? Dans tous les cas, à
chaque campagne participative
nous avons atteint l’objectif. J’ai
envie de vous dire que cela a fonctionné. C’étaient des objectifs
raisonnables, c.-à-d. Comméon
6 000 € et là le magazine littéraire
(Lire Magazine) avait utilisé Ulule
et c’était 6 ou 7 000 € quelque
chose comme ça. Donc c’étaient
des objectifs raisonnables et d’autant plus raisonnables quand on
sait que le mécénat c’est entre 30
et 40 000 €, mais qu’on aimerait
ce soit 50 000 € de mécénat. Mais
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c’est compliqué. J’ai toujours cette
réserve, je me dis à quoi ça sert de
passer par eux puisque de toute
façon c’est nous qui faisons l’intégralité de la communication.
Si je fais une campagne sur HelloAsso, et que je fais moi-même la
communication, sachant que HelloAsso ne se rémunère pas sur le
montant, mais sur le don supplémentaire qu’il peut ou ne pas faire,
alors pourquoi ne pas aller récolter
30 € chez quelqu’un ? Plutôt que de
passer par cette plateforme qui va
me prendre jusqu’à 9 % du don. J’ai
toujours cette réticence, mais en
même temps il y a quand même un
vrai usage, maintenant ces financements participatifs font partie
de la plupart des structures culturelles françaises. Il y a aussi le fait
que les gens ont confiances. Il y a
un effet d’encouragement et peut
être un effet symbolique de passer
par ces plateformes. Mais c’est toujours frustrant parce que derrière
qu’est-ce qu’ils font vraiment pour
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nous aider ? En fait pas grandchose. Il y a un moment aussi où
il faut évaluer le coût de la contrepartie dans le don. Et est-ce que
c’est vraiment ce qui les motive. Il
y avait un jeune homme sur Dartagnans très engagent très start-up
mainstream, lui il dit que les gens
qui font un don ils s’en fichent de
la contrepartie ils veulent donner pour soutenir. C’est vrai pour
une partie des donateurs, mais
pas tous. Nous les gros donateurs
ce sont des gens qui défiscalisent
c’est clair.
Si vous deviez le mécénat en un mot,
qu’est-ce que vous diriez ? En un mot :
c’est compliqué. C’est un lien, une
relation qui sous-entend beaucoup de choses. C’est une relation
qui s’entretient, c’est comme une
histoire d’amour ou d’amitié, c’est
qqch. qu’il faut faire vivre, c’est
qqch. qui n’est pas donné. C’est
une relation qui se tisse entre des
personnes qui trouvent un écho

dans votre histoire et la leur. Ils
ont envie d’apporter leur soutien.
Après il y a une vraie stratégie à
avoir sur les compensations, c’està-dire, est-ce que les structures
pensent à demander leur rescrit
fiscal et ouvrir à la défiscalisation.
C’est quand même important
quand on dit à quelqu’un qui peut
déduire 66 % de son don.
Et pour le financement participatif ?
C’est un partenariat déséquilibré,
car je ne suis pas sûr que ce soit
le porteur de projet le plus grand
bénéficiaire. Mais là encore malgré
mes réticences et mes critiques ça
reste un outil essentiel. Par ailleurs j’appartiens au conseil d’administration de la Fédération des
Maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, donc je discute
beaucoup avec d’autres directeurs/
directrices partout en France, c’est
un vrai enjeu, la plupart l’utilisent
ou vont l’utiliser.
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Annexe 9

Entretien en visio avec Tony
Favier, alternant chargé de
mécénat (le 19/01/21, recueilli
par Lou Coulon et Lola Sihr)
Au sein de l’orchestre de la chambre de
Paris, comment se passe la recherche
de financement ? C’est un orchestre
permanent de 43 musiciens et
de 16 personnes dans l’administratif, dans les 16 il y a pas mal
de personnes qui sont au marketing, sur l’action culturelle justement avec deux personnes, sur le
développement, sur la com. Et au
mécénat avant que je n’arrive et
jusqu’à il y a un an ce fût le directeur général qui essayait de développer le mécénat de l’orchestre et
le directeur du développement et
de la communication. Mais il est
directeur de tellement de choses
que finalement ce sont deux personnes qui géraient ça quand elles
avaient le temps. Maintenant, c’est
mon poste. Sachant que j’ai aussi
des missions de communication.
Donc ce n’est pas habituel pour
eux d’avoir quelqu’un qui ne fasse
que ça.
Et est-ce que la recherche de financements dans votre structure est vraiment une problématique importante
ou pas ? Nous on est une association au départ. Si le conseil d’administration a choisi de ne pas
mettre jusque-là quelqu’un au
mécénat, c’est que pour eux ça ne
leur paraissait pas essentiel. Dans
le sens où il y a des structures qui
sont subventionnées et d’autres
qui ne le sont pas. Nous on est
subventionnés, on touche des subventions publiques donc concrètement le mécénat est une chose
qui est importante, mais il faut
aussi jongler avec les subventions
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publiques. Il ne faut pas non plus
dire qu’à partir du moment où on
est subventionnés on s’en moque
et on a pas besoin d’argent, ce n’est
pas du tout ça.

somme à l’année vous avez des
places offertes, des rendez-vous
avec les artistes, des visites privilégiées sur des expos, la possibilité
d’accéder à des répétitions.

On a un budget de fonctionnement
de 6 millions à l’année. Le mécénat
pur c’est en principe 5%, ce n’est
pas suffisant. Donc c’est important, ça tend à prendre de l’ampleur parce qu’on se rend compte
qu’il va falloir y passer, mais ce
n’était pas l’objectif de départ.

Les fondations : elles
répondent à des projets. Par
exemple pour les actions
artistiques - on appelle ça
les actions culturelles et
citoyennes - on fait un peu
de recherche, de veille pour
savoir quelle fondation serait
intéressée. Concrètement j’ai
un tableau Excel où je sais que
si on a un projet avec trois
sans-abris, deux prisonniers,
un migrant et des personnes
d’EHPAD, je vais pouvoir aller
taper à la porte de telle fondation pour avoir de l’argent. Et
ça, ça fait partie du mécénat.
Les entreprises : on a un
partenariat avec des entreprises qui peut être de plusieurs ordres. On a un partenariat de compétence qu’on
essaye de mettre en place donc
ils vont nous aider à mettre
en place quelque chose, ou
partenariat financier. Mais
une entreprise, elle ne donnera
pas comme un particulier à qui
on fait de petits cadeaux. C’est
plus : ils vont nous donner une
somme qui est bien au-delà
de ce qu’ils vont recevoir et
derrière par exemple on leur
donne 20 places pour un
concert, en gros ils payent
plus cher ce qu’on pourrait
leur faire payer autrement. Ou
alors pour les entreprises ce
qui fonctionne bien c’est une
mutualisation. Typiquement,
on peut avoir une entreprise
qui va payer la venue d’un

Par rapport à vos sources de financement pouvez-vous faire un classement en termes d’importance ?
Oui complètement. Tout mis à
part le mécénat est important. On
a trois sources de financement :
- Le mécénat on y reviendra après,
qui une toute petite proportion en
delà de 10 %
- Le subventionnement qui est
énorme par la ville de Paris et par la
région parce qu’on est un orchestre
labellisé Orchestre National de
Région.
- La vente des places : il y a deux
types de concerts, ça c’est un peu
spécifique à nous, soit on produit
des concerts et on récupère tout
l’argent des places, ça reste à nous
de payer la salle, mais après on
récupère l’argent ; soit on fait une
co-production donc on ne récupère pas tout l’argent après c’est
des montages financiers. Mais ça
nous permet de gagner de l’argent.
Pour ce qui est du mécénat on est
sur 5 %, 7 %. Sachant qu’on a trois
types de mécénat :
Les particuliers : on a créé
un cercle qui s’appelle Accompagnato qui est le cercle des amis
de l’orchestre. En échange d’une
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soliste pour un concert, un
violoniste international qui
vient jouer ça vaut tant de
milliers d’euros pour faire les
répétitions et le concert, on
va demander à l’entreprise de
payer ça. Ou un instrument de
musique, par exemple une de
nos violonistes qui joue sur un
instrument qui est payé par
une entreprise. Voilà les interlocuteurs qu’on a.

actions, ça peut être parrainer
quelque chose. L’histoire de parrainage elle est importante ça remet
de l’humain dans le mécénat. On
l’utilise beaucoup. Par exemple je
vais citer l’Opéra de Paris qui ont
fait un projet sur « adopter un fauteuil » à l’Opéra Garnier, vous pouvez adopter un fauteuil de l’opéra.
C’est toujours un moyen détourné
de ramener de l’argent. C’est un
peu innovant en tout cas.

Est-ce que vous avez déjà pensé à
mettre en place des actions un peu
originales pour trouver des fonds ? Je
ne sais pas si elles vont être très
originales dans le sens où c’est un
peu ce que je vous ai dit, ça passe
par parrainer un instrument de
musique, parrainer un la venue
d’un soliste… pour aller plus loin il
ne faut pas trouver quelque chose
d’original, mais il faut se différencier.

Est-ce que vous avez déjà pensé à faire
une campagne de crowdfunding ?
En fait on n’a pas de financement
participatif pour un projet direct,
on n’est pas sur un crowdfunding
classique où on va pouvoir se dire
il nous faut 5 000 euros pour faire
telle chose. On préfère dire qu’on
fait telle chose et soyez acteurs
avec nous. On ne met pas d’objectif
à atteindre. Ça c’est une politique
vraiment un peu douce — je ne sais
pas si vous avez déjà fréquenté la
philharmonie — c’est vraiment
philharmonie de paris, musique
classique, personnes âgées, voilà
on va s’adresser à ces gens-là. Et
on ne s’adresse pas pareil à un
vigneron de Bourgogne et à une
mamie du 16ème arrondissement.

C’est pour ça que nous on a déjà
rajouté « citoyennes » à nos actions,
on a vraiment choisi avec le confinement d’aller vers les EHPAD,
vers les personnes âgées qu’on a
estimé très exclues parce que leurs
petits enfants ne pouvaient plus
venir les voir, on a vraiment axé
là-dessus au moment de Noël. On
s’est dit on va leur faire de petites
capsules vidéo jusque-là on les
faisait en réel, mais maintenant
on les fait en numérique. C’est
de petites capsules vidéo avec de
petits concerts de 10 minutes
un quart d’heure qu’ils peuvent
visionner avec des tablettes à leur
disposition dans les EHPAD. C’est
plus des projets qu’il faut se différencier en allant très loin et en
termes de niche. On travaille aussi
avec des prisons. Pour revenir aux
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Le crowdfunding direct sur une
plateforme pour nous c’est impossible. Après on fait des choses
ponctuelles : on a fait le « Giving
Tuesday » le 1er décembre. C’est
une campagne nationale de don,
sur une plateforme nationale qui
est faite par l’AFF, l’Association
Française du Foundraising. Ça
c’était une bonne chose dans le
sens justement où nous on a visé
les EHPAD, aider les personnes en
EHPAD avec l’idée des mini capsules vidéo. On l’avait fait aussi

avec les mini concerts cet été dans
les EHPAD. On s’est vraiment
orientés depuis avec deux projets
sur les EHPAD.
On a avant tout fait un emailing
à notre base de données marketing de 4000 personnes et ce
qu’il en ressort sur les deux : que
ce soit l’été dernier pour les mini
concerts ou là vraiment les capsule
en EHPAD, c’est que beaucoup
d’abonnés à la base de données
marketing demande leur désinscription si on leur demande trop
d’argent. Après ce n’est pas du tout
dans la culture de la musique classique, il ne faut pas oublier que
dans nos salles on a des personnes
assez âgées donc ça ne marche pas
si bien que ça. Mais ça dépend de
votre cible et du territoire pour le
coup ça peut très bien fonctionner
le crowdfunding.
Vous n’êtes pas du tout passé par une
plateforme pour mettre en place ce
genre d’actions ? Non, on a notre
site internet et en fait le but c’est
aussi de réengager du flux c’est-àdire que clairement si on fait une
campagne comme ça, on poste sur
les réseaux sociaux, on renvoie sur
notre site internet et vous faites un
don par le site internet.
Vous avez dédié une partie de la communication à faire ça ? Oui et non :
on a une personne qui est responsable des réseaux sociaux et sites
internet et systématiquement il va
créer une page, après la personne
du marketing/billetterie va créer
un lien et vous allez cliquer sur le
lien que ça soit sur Facebook, sur
Instagram, sur twitter, sur LinkedIn et ça vous redirige sur le site et
une petite bulle de parole « et surtout, n’oubliez pas de donner ».

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

Souvent on cherche à donner et on
ne sait pas pourquoi. Si les gens ne
donnent pas, c’est qu’ils n’ont pas
compris pourquoi. Et c’est dans
ces moments-là qu’il faut se différencier, il faut vendre un truc, il
faut aller vraiment très profondément c’est-à-dire qu’une maison
d’art et d’artistes en bourgogne il
y en a plein, mais il faut trouver
le truc qui fera la différence. Et si
vous touchez la niche marketing
là, vous avez gagné parce qu’ils
vont donner tout le temps. On a
des gens qu’on ne connait pas,
mais ils ne donnent que pour les

Annexe 10

Entretien par mail avec Nadège
Morreau (le 28/01/21)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? Au sein de l’association qui
existe depuis 1995, nous fonctionnons majoritairement grâce aux
aides publiques, un peu de ressources propres via des ventes de
titre à part issus de notre journal
Hors d’œuvre, de la prestation de
services lors de la coordination
de résidence en milieu scolaire,
et nous avons un mécène depuis 5
ans maintenant.
Est-ce que la recherche de financement
pour le Vortex est quelque chose de
complexe ? Est-ce que la recherche de
ces fonds est une réelle problématique ?
C’est quelque chose qu’il ne faut

66

EHPAD. Ils doivent avoir le hashtag EHPAD de synchronisation et
on y a droit à chaque fois.
Si vous deviez définir le mécénat
en un mot ? Si je dis partage c’est
trop large, mais je serais plus sur
de l’expérience. Et derrière cette
expérience il y a cette notion de
partage, d’humain.
Pareil pour le crowdfunding, en un
mot ? Il faudrait qu’il soit ponctuel.
À moins qu’il soit très bien pensé.
C’est un bel outil, mais il faut que
ce soit très bien pensé. Ponctuel

aussi car pour une campagne de
crowdfunding si vous avez toujours la même cible, ils ne vont pas
donner systématiquement. Il faut
le faire une fois et je pense qu’il ne
faut pas commencer par ça. C’est
la facilité, on crée un blabla de 10
lignes, on prend n’importe quelle
plateforme, on prend tous la même
parce qu’elle prend le moins de
frais possible, mais elle est généraliste. Donc il y a un homme qui
veut retaper sa voiture, un centre
d’art qui veut de l’argent et un
homme qui veut faire un CD de
musique actuelle.

Interview Interface

jamais mettre de côté, entre les
dossiers de demande de subvention, les rendez-vous et les bilans,
nous avons la question toujours
en tête. Aujourd’hui, les aides sur
le fonctionnement sont de moins
en moins importantes et nous
devons postuler à des appels au
projet. Dans l’association il y a une
seule salariée. Les autres membres
de l’équipe sont bénévoles. Les
choix et montants sont définis de
manière collégiale.
Quelles sont vos sources de financement ?
- Subventions publiques
- Ressources propres : prestation de services, ventes d’édition et œuvres
- Mécénat

Est-ce que vos financements suffisent
selon vous au bon déroulement de
votre organisme ? Actuellement,
nous équilibrons notre budget
annuel.
Avez-vous déjà lancé une campagne de
crowdfunding ? Nous n’avons jamais
fait appel au crowdfunding. Nous
y avons pensé, mais jamais passé
le pas.
Pour vous, en un mot, qu’est-ce que le
mécénat ? Le mécénat est une question de rencontre. Il est compliqué
de convaincre des entreprises à se
lancer dans le mécénat sans que
celle-ci soit demandeuse ou déjà
convaincue.
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Annexe 11

Entretien téléphonique avec
Nicolas Combes — Directeur
général adjoint de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans (le
18/01/21, recueilli par Agathe
Pourchet)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? Il y a eu un réel changement au fil du temps, pendant 40
ans c’était géré par une association (le monument appartient au
conseil départemental du Doubs).
En 2009, le département a sollicité
tous les autres partenaires publics
du territoire (État, Région, Besançon, Arc-et-Senans, etc.) pour
créer un EPCC. À partir de là, la
Saline avait aussi des problèmes de
financement structurel, et générait tous les ans des déficits (en
moyenne 100 000 € par an).
À partir de 2011, l’établissement
et tous les financeurs publics ont
demandé à ce que ces problèmes
structurels puissent changer, une
stratégie a été mise en place pour
redresser la situation, déjà pour
atteindre l’équilibre budgétaire
et continuer le développement
du monument UNESCO. Nous
sommes revenus à l’équilibre en 1
an, sans jamais revenir à un déficit
depuis. Et on a aussi réussi à augmenter l’autofinancement, nous
sommes passés de 3 millions à 6
millions, cependant les dépenses
aujourd’hui sont 6 ou 7 fois supérieures à 2011, mais on assainit
nos propres dépenses pour générer d’autres ressources et d’autres
développements. On a aussi
enrichi l’offre culturelle avec un
film vidéo en 2012, ainsi que l’offre
patrimoniale. En 2013-2014, on a
commencé le Festival des jardins
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qui est très vite devenu important
et qualitatif. La directrice du développement a fait classer l’hôtel 3*,
et le tissu économique et relationnel a été développé pour augmenter la salle de congrès gérée aussi
en interne. Récemment on a fait
le lancement des premiers projets
européens financés par la Communauté européenne (Histopad
2020).
En 2015, on a eu l’arrivé du nouveau directeur général, qui a ajouté
des évènements toute l’année en
plus de ceux qui existaient déjà
(de grands concerts avec artistes
de renommées internationales,
une patinoire pendant l’hiver, des
évènements sportifs comme le trail
en automne, le marché de Noël en
décembre, etc.) contribuant ainsi
à donner une nouvelle image de la
Saline à la presse, aux professionnels, etc., qui voient que des choses
se passent à la Saline, également
pour aller contre l’effet estival.
Pour les Salines, la recherche de
financement est aussi importante
que le développement des recettes
propres. C’est le financement
public qui va permettre de faire
évoluer des projets et arriver à de
nouvelles recettes propres.
Avez-vous une personne qui a en
charge la recherche de financement ?
On va dire que le directeur général et moi-même nous nous en
occupons partiellement, mais
également la directrice du développement qui va travailler sur le
mécénat (qui est aussi responsable
de l’hôtel, du centre congrès, et de
la partie restauration).
Quelles sont vos sources de financement ? Pouvez-vous faire un classe-

ment par ordre de grandeur ? Les
fonds publics représentent environ
45 % (fond européen : 400 000€ —
autres subventions de l’État, de
la Région, etc. : 2 600 000 €). Les
subventions des pouvoirs publics
locaux n’ont jamais diminué, ils
jouent le jeu d’apporter des cofinancements pour faire accepter les
financements européens.
Ensuite les recettes propres représentent environ 50 % (Hôtel :
200 000€ ; Restaurant : 450 000€
; Librairie : 350 000€ ; Billetterie
: 1 100 000€ [130 000 visiteurs] ;
Congrès : 500 000 €). Pour le mécénat, les résultats de notre stratégie
de développement commencent à
se faire sentir, on atteint environ
6 % avec à peu près 300 000€ de
revenus.
Est-ce que vos financements suffisent
selon vous au bon déroulement de la
Saline Royale ? Ces solutions de financement sont-elles durables ou ponctuelles ? Désormais elles sont suffisantes pour les actions menées et
les besoins, et sont plutôt durables
(mais on est jamais à l’abri de rien).
Pouvez-vous nous donner un exemple
d’un financement particulier, peutêtre pour une action exceptionnelle,
un réaménagement, une exposition,
etc. ? On va lancer une campagne
de crowdfunding en automne ou
début mars 2022, ce sera notre
première expérience de CF. Nous
sommes en plein dans l’étude pour
cette campagne.
Pour quel type de projet ? On est en
train d’aménager un deuxième
demi-cercle, en suivant le projet
initial de Claude Nicolas Ledoux,
de manière végétale avec 5 hec-
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tares de jardin. Le CF serait pour
une partie (le projet global coûte 3
millions d’€, nous on lancerait une
campagne pour 15 000 – 25 000 €),
comme une promenade d’arbre,
une frontière extérieure de ce
demi-cercle, un demi-cercle pour
une balade comestible, etc.
Qu’elle est votre motivation pour cette
campagne ? C’est un mode de financement comme un autre, donc
pourquoi pas. Au vu de l’énergie
pour animer une campagne de
crowdfunding, communication,
etc., il faut bien mesurer que c’est
une forme de financement sur un
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projet précis qui ne va pas couvrir
les besoins réels du bâtiment, le
but c’est plutôt d’avoir une communauté de visiteur qui vont en
parler, ce qui est pour nous le premier intérêt.
Ça nous paraît assez pertinent,
car il y a déjà un cercle de bénévoles autour de la Saline, notamment sur les spectacles de son et
lumière avec des projections vidéo
monumentales, où l’on fait appel
à 100 bénévoles figurants (notre
communauté est très investie). Le
but est vraiment de recréer un lien
avec les personnes qui habitent à

proximité, qui viendront ensuite
à l’inauguration, qui pourront être
au courant des travaux, etc.
Je crois comprendre que pour vous le
crowdfunding est une démarche positive, est-ce que vous la recommanderiez ? Oui, car c’est une démarche
fédératrice, c’est vraiment pour
nous l’idée de ce lancement.
Si je vous demandais, en un mot, de
définir le mécénat ? Un réel enjeu.
Même exercice, en un mot, qu’est-ce
que le crowdfunding ? Partage.
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Annexe 12

Entretien téléphonique avec
Marion Payrard — Chargée
d’administration, de communication & de médiation (le
08/02/21, recueilli par Agathe
Pourchet)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? Nous sommes essentiellement subventionnés, mais avec
une volonté de développement
des fonds privés. Échelle assez
réduite avec deux salariés, donc la
recherche de mécénat est un peu
complexe vu le temps à consacrer.
Est-ce que la recherche de financement
pour le Vortex est quelque chose de
complexe ? Est-ce que la recherche de
ces fonds est une réelle problématique ?
C’est surtout complexe au niveau
du temps et du démarchage. Nous
sommes une structure peu identifiée donc peu connue. Si on parle
du financement de projet, ce qui
est à destination du social ou de
l’éducatif peut marcher, mais c’est
plus compliqué pour l’artistique.
Développement difficile en France
(à part pour les grosses institutions) à cause du temps.
Avez une personne qui a en charge
la recherche de financement ? Moimême.
Quelles sont vos sources de financement ? Pouvez-vous faire un classement par ordre de grandeur ? Nos
financements proviennent majoritairement des subventions de
l’État, notamment la DRAC, la
Mairie, la Région et le Conseil
Départemental. Le mécénat arrive
loin derrière. Les adhésions ne
représentent pas une vraie source
de revenus, c’est plus pour aider,
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car en plus on fonctionne avec un
système de prix libre. On arrive à
réunir des fonds durant les vernissages et on produit aussi de multiples papiers en 40 exemplaires
(10 pour l’artiste et 30 pour l’association) des œuvres exposées
lors des expositions. Ensuite on a
des partenaires artistiques et non
financiers, avec une souplesse sur
les coûts par rapport à leurs gros
clients pour accompagner la structure.

Avez-vous déjà lancé une campagne
de crowdfunding ? Non c’est quelque
chose qu’on a jamais fait, on n’y a
jamais vraiment pensé par rapport
à nos actions.

Avez-vous déjà pensé à d’autres
actions originales pour financer votre
activité ? On a envie de développer
le mécénat comme le mécénat
d’entreprise. On développe des
systèmes de résidence en entreprise, un dispositif propice à la
recherche de financement privé
avec acteurs industriels.

Pourquoi est-ce que ce genre de financement participatif ne convient pas
à vos recherches de financement ? Je
pense que c’est plutôt adapté à des
projets de lancement ou de sauvetage. Ce n’est pas forcément adapté
aux développements de projet
pour le Vortex. Le crowdfunding
est vraiment pour un projet avec
une entité propre. En plus, c’est
difficile de laisser le projet se porter par lui-même.

Est-ce que vos financements suffisent
selon vous au bon déroulement de
votre organisme ? Les fonds suffisent, avec un accompagnement
en termes de subvention qui tend
à se développer et suffit à l’heure
actuelle pour l’association, mais
qui pourrait être amélioré. La
somme donnée conditionne le
nombre de salariés, les projets, etc.
Ces solutions de financement sontelles durables ou ponctuelles ? Je
dirais plutôt que c’est un financement durable.
Pouvez-vous nous donner un exemple
d’un financement particulier, peutêtre pour une action exceptionnelle, un
réaménagement, une exposition, etc. ?
À part la résidence en entreprise, il
n’y a pas d’autres actions de financement qui s’éloignent des subventions « basiques ».

Si vous aviez les moyens de le faire,
est-ce que vous voudriez essayer? Pour
financer quel type d’action ? Ça peut
être une idée, mais pour un dispositif précis… Je ne pense pas que ce
soit quelque chose sur lequel on va
vraiment se tourner.

Pour vous, en un mot, qu’est-ce que le
mécénat ? Bénéficier d’un accompagnement financier ou de compétence pour un projet à but non
lucratif.
Même exercice, pour vous, en un mot,
qu’est-ce que le crowdfunding ? Levée
de fonds, solliciter ses concitoyens.
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Annexe 13

Entretien en visioconférence
avec Ivan, Jennifer et Anthony
(le 03/03/21)
Au sein de votre structure, comment
se passe votre recherche de financements ? On a une base de financement qui est la subvention
publique (région et État, département et commune), on est donc
vraiment une structure assez
typique du monde culturel, largement financée par le public. On
répond aussi à des appels à projets
régulièrement. Pour le reste, entre
20 et 25 % des ressources sont liées
à l’activité de la maison (hébergement, formation, inscription,
etc.). On a aussi des campagnes
pour des recherches de mécénat
(comme le projet de l’école), dans
un environnement assez proche
avec un public qui s’intéresse
déjà à la maison, avec des moyens
divers. Récemment, on a aussi une
nouvelle source de financement
grâce à la collaboration de MxM,
un compagnonnage qui permet
d’être mieux financé par la DRAC.
Est-ce que la recherche de financement pour votre organisme est quelque
chose de complexe ? Ça prend beaucoup de temps, même beaucoup
beaucoup de temps. On a besoin
d’être toujours en veille et à l’affût
pour aller chercher des financements, mais il y a aussi la question
de la technicité de ces recherches
de financement.
Avez une personne qui a en charge la
recherche de financement ? On a créé
une petite cellule au sein de l’association qui a la mission de réfléchir
et agir pour améliorer ces problématiques de financement, mais
c’est un groupe assez informel.
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Quelles sont vos sources de financement ? Les subventions de l’État
représentent environ 40%, et
25-30% pour la région, le département et la commune. Ensuite
on est sur 10% de fonds grâce aux
appels à projets, et 25% de ressources propres.
Avez-vous déjà pensé à d’autres
actions originales pour financer votre
activité ? La chose « originale »
qu’on ait faite, c’est de monter une
vente chez Christie’s. Une vente de
grands vins de Bourgogne au profit
d’un projet pour la maison, celle de
son outil de travail. Inédit et original pour le domaine dans lequel on
travaille. Jean-Marc Roulot, comédien et propriétaire d’un domaine
à Meursault, soutient la MJC
depuis longtemps, et a offert un
jéroboam à la maison qui récoltait
des fonds pour le projet de l’école.
Donc Anthony a eu l’idée de faire
une liste d’une trentaine de grands
domaines dont il connaissait bien
les propriétaires. Comme Anthony
a travaillé chez Christie’s pendant
12 ans, il connaissait bien la maison
et savait qu’ils faisaient des ventes
caritatives, alors il a eu l’idée de
ce projet. Christie’s a accepté de
baisser sa commission, une vingtaine des propriétaires ont offert 2
bouteilles ou des magnums, etc., y
compris une bouteille de Romanée
Conti, des bouteilles qui datent
de 1947-1949, etc. Le catalogue de
Christie’s a permis de montrer la
quinzaine de lot de grands noms
de la Bourgogne qui a permis de
récolter 33 000 €. Ça a mis environ
6 mois, il fallait écrire aux propriétaires, aller chez les vignerons, et
amener les magnums en Angleterre, faire le catalogue, etc., mais
ça valait le coup.

Est-ce que vos financements suffisent
selon vous au bon déroulement de votre
organisme ? Plus ou moins non, à
l’heure actuelle, la MJC avec son
financement public (DRAC) n’est
financée qu’au titre du spectacle
vivant et non pas pour le patrimoine ce qui est une réelle problématique. Sinon on est financé
sur toutes les autres missions de la
MJC. Alors que finalement le patrimoine, c’est des coups très lourds
(accueil du public, chauffage, rénovation, etc.).
Ces solutions de financement sontelles durables ou ponctuelles ? Les
sources de financement sont
durables. Aujourd’hui nous
sommes en cours de rédaction
d’une convention pluriannuelle
pour avoir une évolution de ces
financements notamment pour
développer la masse salariale.
Avez-vous déjà lancé une campagne
de crowdfunding ? C’est vrai qu’on
en a fait une sans vraiment penser en faire une. C’était en 2018 en
accompagnement de ce qui s’était
passé chez Christie’s. On avait
récolté environ 23 000€.
Pour quel type de projet avez-vous
mis en place cette campagne ? L’abri
poétique, même projet que l’école,
donc pour l’espace de création
théâtrale.
Est-ce que ça a été facile à gérer et à
organiser ? On l’avait fait en interne,
sur HelloAsso qui était déjà notre
plateforme pour récolter les adhésions et les dons en ligne. On était
surpris de récolter autant. Après,
c’était en direction de nos adhérents et nos abonnés, pour les passionnés de théâtre aussi. Quelque
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chose de très spécifique, un espace
de travail pour des personnes du
théâtre.
Avez-vous atteint vos objectifs ? Quels
sont les bilans (pas forcément financiers) de votre opération ? Oui, car on
n’en avait pas vraiment et qu’on ne
pensait pas récolter autant. C’est
aussi le moment où la plateforme
a été très connue.
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Quelles ont été les actions de communication menées lors du crowdfunding ? On a fait une campagne mailings et un transfert sur HelloAsso
depuis le site internet.
Je crois comprendre que pour vous le
crowdfunding est une démarche positive, est-ce que vous la recommanderiez ? Oui, le CF peut répondre aux
besoins de la MJC, car la maison
a la spécificité de faire spectacle

vivant et patrimoine, un lien entre
le passé et le présent qui peut toucher beaucoup de monde.
En un mot, qu’est-ce que le mécénat :
Une manière d’accompagner un
projet.
Même exercice, pour vous, en un mot,
qu’est-ce que le crowdfunding ? Moyen
de prendre contact avec des autres
et d’encourager des projets.

Mécénat et financement de proximité
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Nom du site

Interface

Orchestre Chambre de Paris

La Minoterie

Localisation

Dijon (21)

Paris (75)

Dijon (21)

Statut
juridique

Association de loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Axes
principaux

Galerie d’Art contemporain

Orchestre national
Événementiel
Actions citoyennes et culturelles

Pôle de création spectacle vivant
pour jeune public
Accueil d’artistes en résidences
Education artistique et culturelle

Personne
contactée

Nadège Marreau, chargée de coordination

Tony Favier, alternant chargé de
mécénat

Samuel Vaudoisey, administrateur

Orchestre labellisé Orchestre
National de Région

Scène conventionnée art, enfance,
jeunesse

Labels et
classement
Secteur
d’activité

Galerie d’Art

Orchestre national

Création artistique pour le jeune
public

Mécénat

Oui

Oui

Oui

Détails du
mécénat

Un mécène depuis 5 ans

5% revenu global (environ 300
000€) ; Particulier (cercle Accompagnato) ; Fondations (répondent
à des projets) ; Entreprises (ex :
partenariat de compétences ou
financier pour la venue d’un soliste
/ d’un instrument)

5% revenu global (environ 300
000€) ; Particulier (cercle Accompagnato) ; Fondations (répondent
à des projets) ; Entreprises (ex
: partenariat de compétences
ou financier pour la venue d’un
soliste / d’un instrument)

Giving Tuesday (association
française du Fundraising) le 1er
décembre ; Parrainage d’un instrument de musique ou la venue d’un
soliste ; Cibler les personnes âgées
: action avec les EHPAD - capsules
de concert video pour la période de
Noël ; Dons directs via site internet ; Emailing base de données

After work pour les entreprises
locales ; Travail avec des comités d’entreprises ; Transformer
l’achat de billets de spectacles en
dons de particuliers pour 2020 ;
Prestations privées (ex : anniversaires) ; Sollicités pour location
d’espaces par les entreprises mais
impossible car asso n’est pas propriétaire des murs

Ressources
Propres

Actions
originales

Vente de leur journal
“HorsD’oeuvre” ; Prestation de
services scolaires ; Vente d’œuvres
d’art

Vente des places de concert
et spectacles produits par l’Orchestre ; Spectacles en co-production

Environ 25% du revenu global ;
Vente spectacle produit par la
compagnie ; Prestations artistiques : stages, ateliers, formations… ; Billetterie (moins de 3%)

Ressources
humaines

1 salarié à temps plein

43 musiciens, 16 personnes dans
l’administratif dont 1 personne
chargé de mécénat

8 salariés à plein temps dont 3
personnes pour le pôle mécénat et
financements privés

Budget

Information non communiqué

Environ 6 millions€/an

Environ 700 000€/an

Non : cible pas compatible avec le
CF

Non : rapport entre beaucoup de
temps investi par rapport aux
montants obtenus “pas énormes”
mais en réflexion

«Une expérience, et derrière il y a
la notion de partage, d’humain. »

«Une ouverture possible à d’autres
financements dans ce temps ou
l’argent public est raréfié»

Campagne de
CF
Le mécénat,
en un mot
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“Le mécénat est une question de
rencontre”
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Nom du site

La Frat’ernelle

Le Vortex

Salines Royales Arc-et-Senans

Localisation

Saint-Claude (39)

Dijon (21)

Arc et Senans (39)

Statut
juridique

Coopérative

Association Loi 1901

EPCC

Axes
principaux

Espace culturel pluridisciplinaire
Diffusion
Soutien à la création

Espace d’exposition, d’expérimentation et de diffusion
Résidence d’artiste

Espace d’expositions
Plusieurs projets événementiels
Hébergement et restauration

Personne
contactée

Christophe Joneau, directeur de
l’établissement

Marion Payrard, chargée de l’administration, la communication &
la médiation

Nicolas Combes, directeur général
adjoint de la Saline Royale d’Arcet-Senans

Labels et
classement

Inscrit Monument Historique

Secteur
d’activité

Centre culturel, cinéma, salle de
spectacle, résidence d’artiste,
espace d’exposition

Espaces d’exposition, résidence
d’artistes

Lieu d’exposition, espace de
congrès, hébergement, restauration, café, librairie, salle de
spectacle

Mécénat

Oui

Oui

Oui

Détails du
mécénat

Arrive loin derrière avec les subventions ; Mécénat et fondation ne
marche pas souvent ; Construction
de projets d’éducation populaire et
ensuite recherche de financement ;
Très rare de répondre à des appels
de projet

Arrive loin derrière avec les subventions ; Financement de projets
surtout à destination social,
éducatif, plus compliqué pour l’artistique ; Essentiellement subventionné, mais volonté de développer
des fonds privés

6% du revenu global (environ
300 000€) ; Financement publics
qui permet de faire évoluer des
projets et d’arriver à de nouvelles
recettes propres

Ressources
Propres

Environ 50% du revenu globale
; Place de cinéma, spectacles ou
concerts ; Hébergement

Fond durant les vernissages ; Production de multiples papier en 40
exemplaires (10 pour l’artiste et 30
pour l’asso)

Environ 55% du revenu global ;
Hôtel (200 000€) ; Restaurant
(450 000€) ; Librairie (350 000€)
; Billetterie : 1 100 000 € (130 000
visiteurs) ; Centre de Congrès

Actions
originales

Campagne annuel de collecte (Type
de CF mais annuel et sans projet
particulier depuis la plateforme
HelloAsso)

Développement de résidence en
entreprise : dispositif propice à la
recherche de financement privée,
avec acteurs industriels

Ajout d’événements toute l’année
en plus de ceux déjà (ex : grand
concert avec artistes de renommés internationales, patinoire
pendant l’hiver, événement sportif
du trail en automne, marché de
noël en décembre, etc) qui contribuent à donner une nouvelle
image des Salines à la presse, aux
professionnels pour qu’ils voient
qu’il se passe toujours qch à (pour
aller contre l’effet «estival»)

Ressources
humaines

14 salariés

2 salariés

Budget

Environ 1 million€/an

Information non communiqué

Environ 6 250 000€/an

Campagne de
CF

Non : propre système de soutien,
des campagnes annuelles qui
atteignent 15000€ environ chaque
année

Non

Non : ils sont en train de reflechir
a en faire une surtout pour renforcer le lien avec les locaux

Le mécénat,
en un mot

«Altruisme, et désintéressé»

«Bénéficier d’un accompagnement «Un réel enjeu»
de fond privé ou compétence pour
un projet à but non lucratif»
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Nom du site

Château de Maulnes

Maison Colette

Festival Terre du Son

Localisation

Cruzy-le-Châtel (89)

Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

Monts (37)

Statut
juridique

Propriété du département

Association de droit privé

Festival associatif

Axes
principaux

Accueil du public
Conception d’événement
Offre d’animations

Valoriser la maison d’enfance de
Colette
Événements littéraire

Festival de musique avec des
valeurs éco-responsables

Personne
contactée

Maxime Chalard, Responsable de
site

Frédéric Maget, directeur de la
maison

Pauline Ruby, coordinatrice

Labels et
classement

Classé Monument Historique

Maison des Illustres

Secteur
d’activité

Site culturel accueillant du public

Musée de la maison d’enfance de
Colette

Festival de musique électro, pop,
jazz en zone rural

Mécénat

Oui

Oui

Oui

30% du revenu global (environ
30 000 à 40 000€) ; Petits donateurs réguliers avec des sommes
de 1000€, 500€, 100€… ; Soirée
organisées au théâtre du Châtelet
en 2010 avec don de 100 000€ pour
la maison avec des retombés de
notoriété

Kronenbourg et Wizz Event ;
Mécènat via la fondation Malakoff
Médéric ; Sponsoring en fonction
des années

Billeterie ; Évènement ; Vente de la
boutique

90% autofinancé grâce à la vente
des billets ; Vente sur place lors du
festival

Détails du
mécénat

Ressources
Propres

Billeterie ; Evenement ; Vente de la
boutique

Actions
originales

Propriété du département de
l’Yonne mais sa gestion revient à la
société privée Al Franc, le château
beneficie de subventions du département (notament en fonction du
nombre de visiteurs accueillis pourcentages en fonction du quota
de visiteurs par an ; Pour les gros
projets : répond aux appels à projet
de la région ou loto du patrimoine

Ressources
humaines

2, 5 salariés

Budget

Environ 130 000€/an (sans les
dépenses exceptionnelles)

Campagne de
CF

Non

Le mécénat,
en un mot
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Valorisation des partenaires en
leur proposant des véhicules VIP,
des loges VIP… ; Montage d’un
éco-café citoyen ; Développement
des stands sur le festival qui respectent les valeurs du festival

Annexe 14

1 personne chargé de mécénat et
1 personne qui s’occupe des dossiers de subventions
Environ 2 millions€/an

Oui

Non

“Une relation qui sous-entend
beaucoup de choses”

“Le mécénat généreux, sans aucun
retour”

Tableau comparatif des entretiens

Mécénat et financement de proximité

Maison Jacques Copeau

Nom du site

La Chambre d’Eau

Arcade

Maison Jacques Copeau

Localisation

Le Favril (59)

Sainte-Colombe-en-Auxois (21)

Pernand-Vergelesses (21)

Statut
juridique

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Association Loi 1901

Axes
principaux

Soutien à la création d’artiste lié à
des problématiques territoriales
Résidence d’artiste
Lieu d’événements d’art contemporain

Dimension recherche en lien avec
le territoire
Incubateur de projets
Formation et pédagogie
Préservation du patrimoine

Transmission
Préservation
Création

Personne
contactée

Rémi Giachetti, chargé d’administration

Coralie Champonnois, directrice
de l’établissement

Ivan Grinberg, directeur
Jennifer Boullier, Anthony Hanson

Inscrit Monument Historique

Maison des Illustres
Inscrit au Monuments Historiques

Labels et
classement
Secteur
d’activité

Résidence d’artiste, lieu de soutien
à la création

Centre culturel, résidence d’artistes, résidence de groupe, évènementiel

Théâtre / Spectacle vivant

Mécénat

Oui

Oui

Oui

Détails du
mécénat

Entreprise West Pharmaceutique
qui mécène un projet de résidence
d’artiste ; Fondation RTE pour un
projet en 2020 ; Fondation Caraco

15% du revenu global (environ
25 000€) ; Ils créent différents
projets pour obtenir des financement ; Transformation de plus
en plus avec des actions ciblé (ex :
aménagement, action public) qui
ressemblent de plus en plus à des
appels à projet ; Entreprises (ex
: partenariat de compétences ou
financier pour la venue d’un soliste
/ d’un instrument)

Subventions d’État environ 40%,
département et région environ
25-30% ; Structure typique du
monde culturel, donc majoritairement financée par les subventions
publiques ; Répond à des appels à
projet régulièrement ; Campagnes
pour des recherches de mécénat
(ex : projet école)

Environ 30% des recettes propres
; Majoritairement grâce à l’hébergement, ce qui permet de
rassurer les financeurs publics qui
cherchent à voir la perrénité de la
structure

Représente environ 25% des
recettes ; Liées aux activités de la
maison (hébergement, formation,
inscription, etc)

Ressources
Propres

75

Actions
originales

Mise à disposition d’une caisse
de don à l’entrée des expositions
; Réflexion sur un prix libre des
expositions ; Travail avec des entreprises sur du mécénat ; Campagne
de CF

Campagne de financement participatif ; Volonté de créer plus
d’événements de type festival qui
pourraient être une ressource
supplémentaire

Vente chez Chrities de grands
vins de Bourgogne, au profit d’un
projet pour la maison, celle de son
outil de travail. Inédit et originale pour le domaine dans lequel
on travail ; Collaboration avec la
MXM, sorte de campagnonnage
(en lien avec la DRAC)

Ressources
humaines

7 salariés

1 salarié, 1 emploi aidé PEC et
4 saisonniers en renfort estival
chaque année

2,5 salariés

Budget

Environ 300 000€/an

Environ 160000€/an

Campagne de
CF

Oui (en 2015)

Oui (en 2014)

Oui (en 2018)

Le mécénat,
en un mot

“C’est une relation personnelle”

«Necessité, sans dire obligation»

«Accompagner un projet»

Annexe 14
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Tableau comparatif des entretiens

Vrai défi autour de la notoriété (le fait
d’essayer de faire connaitre Colette au
grand public)

La marge des plateformes de CF, le
temps, dure de se faire une place par
rapport à des projets grands publics

Pas forcément le temps de la faire car
elle se sur-rajoute à des choses qui sont
déjà à notre charge ; Animer les pages
FB, Insta, Twitter de la Maison Colette,
mais demande énormément de temps ;
Lettres d’informations électronique

Avantages du
CF

Inconvénients
du CF

Communication

Si le projet n’est pas bien orienté, une
campagne n’a pas de chance de s’en
sortir

Peu de choix à l’époque, choix d’une
plateforme qui était plutôt ludique.

Échec du projet (ils ont seulement
dépassés le premier palier - image d’un
festival qui a de l’argent et probablement les valeurs du territoire qui
n’ont pas parvenu a faire adherer la
communauté)

“La clé, je pense, c’est de travailler sur
les gratifications”

Assez ouvert, orienté culture mais
aussi ouvert aux artistes, avec l’intention aussi d’élargir leur cible

Choix de la
plateforme

“Un partenariat déséquilibré»

Réussite du projet

Réussite ou
échec

KissKissBankBank

En un mot

Comméon

Plateforme

Financement pour la production d’un
groupe de musique africain sur le
festival

«On ne proposait pas assez de gratifications. Ce qui fonctionne c’est les
super gratifications. J’en ai une en tête
avec le groupe, un groupe de musique
(Stupeflip ndlr) qui avait fait un CF. Là
ça avait hyper bien marché car en fonction il y avait le vinyle, un tee-shirt,etc «

Financement pour la rénovation de la
cuisine de la maison

Type de projet

Festival Terre du Son

Avis sur le CF

Maison Colette

Nom du site

“Le temps”

Outils numériques principalement (RS,
newsletters, etc)

Le temps et l’énérgie dépensé

La campgne de CF est un vrai plus
malgré le temps consacré, et il est
important de vraiment s’attarder sur
les objectifs, les contreparties, etc

Aspect esthétique (en lien avec le projet
d’édition photographique car il fallait
mettre en valeur l’image)

Réussite du projet

Ulule

Financement d’un livre photo

La Chambre d’Eau

Animer en permanence la campagne,
être visible sur le site et sur les réseaux,
toujours relancer, ça prend beaucoup
de temps ; Création d’événements en
lien (inauguration, etc) ; Relais presse
par le Bien Public ; Newsletters et via
les réseaux, pour représenter et jouer
sur le fait qu’elle était limitée dans l
temps + encart sur le site internet

Temps consacrer, la plateforme choisi,
incompréhension partielle des adhérents sur le CF (Projet en 2014)

Atteinte de l’objectif, le fait de
retravailler sur ces aspects fiscaux,
apprendre à communiquer autrement
sur un lieu et un projet

Choix peu orienté car très peu de plateformes connus en 2014, qui n’était pas
dédiée aux projets culturels donc très
peu adapté au projet

Réussite du projet

Ulule

Financement pour le remplacement des
fenètres

Arcade

Prendre contact avec les adhérents

Très bonne expérience, qui s’est bien
passé

Campagne mailings et un transfert
sur HelloAsso et le site internet ; Pas
de communication autour

A bien marché car c’était en direction des adhérents et des passionnés
de théâtre ; La MJC a la spécifité de
regrouper spectacle vivant et théâtre,
donc parait adapté pour construire
une campagne autour d’un projet.

C’était déjà une plateforme qu’ils utilisaient pour les adhesions ou autre,
et c’était au moment ou la plateforme
c’était vraiment fait connaître, ça a été
très bénéfique aussi.

On ne considère pas ça comme du
CF mais finalement on a fait une
campagne pour accompagner notre
vente de vin (voir action originale).
Une vraie réussite, ils ne pensaient pas
récolter autant.

Hello Asso

Création d’un espace de travail
théâtrale dans l’ancienne école de
Pernand-Vergelesses

Maison J. Copeau
Maison Jacques Copeau
Mécénat et financement de proximité
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2014

Création

Annexe 15

8% hors taxe du montant total, demandé au
porteur de projet

Commission

456 projets en cours de
financement (mars
2021)

56% en moyenne
78% en 2020

Nombre de
5 projets en cours de
projets actuels financement (mars
2021)

Taux de
réussite des
projets

5% de la somme
collectée + 3% de frais
bancaires

multi secteur (culturel, création multi secaudiovisuel, sciences et teur (écologie, mode,
santé, éducation…)
musique, audiovisuel,
artisanat…)

166 000 contributeurs

25 135 membres actifs

Oui

nombre
d’utilisateurs

Sélection des
projets ?

Oui (1 projet sur 4
sélectionné)

Oui

Contreparties Oui

100% (les sommes sont
versés même si les
objectifs ne sont pas
atteints)

2010

Ulule
2015

Dartagnan
2009

Kickstarter

10 projets en cours de
financement (mars
2021)

8%HT sur campagne
réussie

préservation patrimoine, art et culture

Oui

3,4 millions de contributeurs

Oui

Oui

150 000 contributeurs
originaires de 157 pays

Oui

77% de taux de réussite /
en 2021

782 projets en cours
de financement (mars
2021)

8% TTC pour les fonds
récoltés par CB en
France et 5% TTC pour
les fonds récoltés via
chèque, virements ou
PayPal en France

multi secteurs

Associatif

France

2009

HelloAsso

/

Oui

19 Millions de contributeurs

Oui

Non

/

Non

38% de taux de réussite /
(2021)

3247 projets en cours
de financement (mars
2021)

5% de la somme + 3%
0%
pour les frais bancaires

Multi secteurs (art,
design, cinéma,
gastronomie, jeux,
musique…) projets
créatifs

France et International rayonnement européen Entreprise française
rayonnement internadédiée au patrimoine
tional basé à Brooklyn
Français mais rayonne- (New York)
ment international

2010

KissKissBankBank

Secteur

Rayonnement France et international
(france/international)

Comméon

Nom du site

Maison Jacques Copeau
Mécénat et financement de proximité
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Oui

Oui

Non

Tout ou rien ?

- Pas de frais si la
somme n’est pas
atteinte
- Inscription sur Ulule
gratuite

- Remboursement de la - Remboursement de la
somme récoltée si but somme récoltée si but
non atteint
non atteint
- La traduction des
pages du projet dans
une autre langue est à
la charge du porteur de
projet

- Le site verse l’argent
- Accompagnement
même si l’objectif n’est pour la campagne par
pas atteint
un conseiller
- Plateforme de
mécénat moderne
- Permet aux
entreprises de donner
sur le même principe
que pour un particulier

Inconvénients /

Avantages

- Si moins de 10%
atteint : remboursement
- Si entre 10% et 30%
: commission d’arbitrage
- Si plus de 30% : fonds
versés à la campagne

- Très ciblée
- Basé en France donc
peu de chance de
toucher l’international
- Les projets se
ressemblent
(restauration jardins
/ château / hôtels
particuliers)

- Spécialisée dans le
patrimoine français
- Accompagnement par
un conseiller
- Aampagne relayée
sur réseaux sociaux de
Dartagnans dès 20%
du montant atteint
- Fonds gardés pour la
campagne si la somme
atteint plus de 30% du
but
- Possibilité de
lancer campagne sur
plusieurs plateformes
en même temps
- Aucune commission
supplémentaire si le
projet n’est pas atteint

Oui

- Remboursement
des frais si le projet
n’aboutit pas, méthode
du “tout ou rien”
- Projets créatifs peu de
projet lié au patrimoine

- Possibilité pour les
donateurs de s’engager
sans recevoir de
récompenses, juste
pour le projet
- Beaucoup de
contributeurs
étrangers car le site est
basé aux USA

Non

- Pas de secteur précis
- Basé en France,
ne permet pas de
développer le projet à
l’international
- Plus connue comme
une plateforme de
soutien et de paiement
en ligne que de
crowdfunding

- Pas de commission
- Fonds gardés pour la
campagne même si le
but n’est pas atteint
- Accompagnent par
des conseillers
- Permet à des petites
associations de réaliser
de petits projets (type
BDE ou association
culturelles rurales)

Maison Jacques Copeau
Mécénat et financement de proximité
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Identité textuelle

Cœur de l’action :
- Mots autorisés : plante, verger, jardin, jardin
à la française, plaisir, donner vie, redonner vie,
réinventer, partage, savoir-faire, patrimoine,
courir autour, s’émerveiller, s’amuser, déguster,
découvrir et redécouvrir, préserver, laboratoire
de création, à ciel ouvert, paysage, panorama,
vignes bourguignonnes, arbres fruitiers, aventure, campagne, terrasse, animer, fruits du verger, bonheur, tradition, saison
-Mots interdits : délabré, détruit, laisser à l’abandon, délaissé, mis de côté, pas entretenu, friche,
mauvaises herbes, pesticides, infrastructures,
désherbage
La Maison Jacques Copeau :
- Mots autorisés : transmettre, restaurer le patrimoine, restauration, créer, préserver, théâtre,
poésie, patrimoine architectural bourguignon,
accompagner, les Copiaus, association, communauté, rencontre, l’emblème des deux colombes,
chefs d’œuvres, tradition, historique, familial,
écrire, conter, raconter, jouer
- Mots interdits : En mauvais état, musée, insalubre
Public/contributeurs :
- Mots autorisés adultes : les curieux, les aventuriers, les grands enfants, les passionnés, les
bénévoles, les acteurs du changement, le public,
les visiteurs, les contributeurs, les donateurs
- Mots autorisés enfant : petits Copiaus, les petits
aventuriers, les petits jardiniers
- Mots à éviter : bénéficiaire, bienfaiteur, donneur
Crowdfunding :
- Mots autorisés : financement participatif, aide,
soutenir, soutien, campagne, solidarité, générosité, philanthropie, altruisme, partager, transmettre, rejoindre une grande famille, préserver,
patrimoine local
- Mots à éviter : collaborateur, subvention, subventionné, charité, aumône, offrande, pitié,
assistance, fraternité
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Porter le ton :
- Chaleureux sans être familier
- Utilisation du « nous », « notre famille » (avec
modération), « notre équipe »
- Incitatif pour inviter à l’échange (ne pas hésiter
à poser des questions)
- Léger
- Quelques notes d’humour (jeux de mots)
- Direct sans être directif
- Sans ambiguïté pour montrer que les choix sont
assumés
Spécifier l’instinct :
Au cœur des Climats de Bourgogne, partage,
transmission et création sont les clés de la Maison ! La Maison Jacques Copeau bien sûr, celle
remplie de vie, de comédiens et d’énergie, la maison d’une grande famille qui ne cesse de grandir.
Pas besoin d’aller toujours plus loin, inutile de
forcer les choses quand le bonheur et le bien-être
sont à notre portée. La Maison Jacques Copeau a
aujourd’hui besoin d’aide pour continuer d’écrire
son histoire. La bonne humeur et le plaisir de
donner sont une tradition dans la famille Jacques
Copeau. Notre histoire s’inscrit au sein d’un
patrimoine architectural bourguignon plongé
au milieu des vignes, et s’oriente vers la préservation, la transmission et la création de projets
artistiques.
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Éléments de diffusion

Médias : Envoyer les communiqués de presse (avant et après la campagne) pour essayer d’être vu sur le plus de
médias possibles avec des rappels des uns ou des autres.
- Télévision
- France Télévision Bourgogne Franche-Comté : mediateurinfo@france3.fr ; mediateurinfo@france2.fr ;
contact@france2.fr ou directement sur formulaire (site internet)
- Presse
- Bien Public : redaction@lebienpublic.fr
- L’est Républicain : directement sur formulaire (site internet)
- Théâtre(s) : contact@magazinetheatres.com
- La terrasse : la.terrasse@wanadoo.fr
- Le journal de Saône-et-Loire : jsl-samedietcie@lejsl.fr ; jslmediatheque@le-journal-de-saone-et-loire.fr
ou directement sur formulaire (site internet)
- Le progrès : redaction@leprogres.fr ; courrier@leprogres.fr ou directement sur formulaire (site
internet)
- Radio
- France Bleu Bourgogne : 03 80 59 21 21 ou directement sur formulaire (site internet)
- France Bleu Besançon : 03 81 21 25 55 ou directement sur formulaire (site internet)
- France Culture : directement sur formulaire (site internet)
- BFC Classique : 09 70 40 82 28 ou directement sur formulaire (site internet)
- Diversité FM : directement sur formulaire (site internet)
Hors médias :
- Mailing/Newsletter : campagne mailing avec tous les partenaires de la maison, les adhérents, les anciens
résidents, etc.
- Print (Affiches/flyer) : brochure, flyer, affiche, etc., pour les commerces et établissements de proximité
- Support audiovisuel : une vidéo pour animer les réseaux afin de présenter le projet
- Évènementiel : projets pour remercier les donateurs, à communiquer sur les différentes plateformes, à
offrir dans les contreparties pour les contributeurs
- La campagne en elle-même (en français et anglais)
- Les contreparties : bien que la campagne soit terminée une fois que les contreparties sont envoyées, elles
permettent de lier le contributeur au projet, ce sont des objets qui ont été pensés pour qu’ils soient intégrés
dans une famille et donc visibles de tous. Un évènement également, pour inaugurer les rénovations du jardin,
sera un moyen efficace de communiquer autour de la Maison Jacques Copeau par la suite.
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Digital :
- Site internet : optimisation du site pour la publication de la campagne (sur la page réservée au soutien),
ainsi que sur la page d’accueil
- Influenceurs : pour une visibilité, des influenceurs peuvent promouvoir la campagne et faire connaître la
maison. Ils peuvent se déplacer et alors vraiment montrer du contenu à leurs abonnés.
- World Else : Pauline & Benoît, 46 800 abonnés sur Instagram, promotion du patrimoine de Figeac avec
le soutien d’Atout France pour une campagne de communication (juillet 2019)
- La minute culture : créé par Camille Jouneaux, 95 900 abonnés sur Instagram, elle est en partenariat
avec de nombreux musées pour la mise en avant des expositions temporaires
- En lien avec la Bourgogne :
- Conquetedelest : 6900 abonnés sur Instagram
- Morganemum : 4200 abonnés sur Instagram
- Ma_vie_en_prose : 5400 abonnés sur Instagram
- Réseaux sociaux (Facebook et Instagram) : Publier des articles et des publications en lien avec la campagne
(photos, projections, etc.) sur la page Facebook dédiée, et inciter des pages en lien direct à partager la
campagne. Le but est de garder le contact et donc que la page reste active durant toute la campagne, avant
(pour préparer, avec des articles, etc.), pendant (pour parler du projet), et après (pour montrer l’avancement,
garder le lien avec les contributeurs, etc.).
- Pages en lien sur lesquelles partager les publications (Facebook) : Maison Jacques Copeau ; Théâtre municipal
de Beaune ; Théâtre Dijon Bourgogne ; collectif MxM ; théâtre des Copiaus ; Pernand — Vergelesses
Bourgogne ; Beaune Bourgogne ; Les 2 scènes ; Maison des illustres ; Club des illustres ; Espace des
arts ; Patrimoine 2.0 ; Association des Climats de Bourgogne ; Domaine Roulot ; Château de Meursault ;
Château de Pommard ; etc.
- Articles en lien (théâtre, Jacques Copeau, crise culturelle liée à la situation, etc.) à partager sur les
réseaux pour amener le sujet et toujours avoir un lien avec des personnes qui peuvent être réceptives :
§ https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/251016/le-theatre-politique-se-met-tableaux-4es-rencontres-jacques-copeau : Article sur l’évènement des rencontres jaques copeau
§ https://illustres.fr/fiche-illustres/maison-jacques-copeau/ : Fiche maison des illustres
§ https://theatredebeaune.com/la-maison-copeau/ : Théâtre de Beaune
§ https://www.profession-spectacle.com/la-maison-copeau-un-lieu-emblematique-du-theatre-adisposition-des-artistes/ : Présentation de la maison
§ http://www.echosdcom.fr/PDF+Journaux/Journal_227.pdf?fbclid=IwAR06G5MIMTekt_
dUdG3QVaE_En51R_7EdKoIfny6Lxzhgl9EqCPBEyPDAio → page 30-31
§ https://fr.unesco.org/news/culture-besoin-vital-temps-crise : lien avec la situation
§ https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/18/sinistree-par-la-crise-liee-au-coronavirus-laculture-a-besoin-de-projets_6037019_3232.html : lien avec la situation
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Annexe 18

Mailing base
de donnée MJC
(Lancement de
campagne)

Semaine 1

Retroplanning diffusion

Affichage et
distribution de
flyer chez les
commerçants

Envoi du
communiqué de
presse (Annonce
de campagne)

Affichage et
distribution de
flyer chez les
commerçants

Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux
(2 publications (2 publications + sociaux (2
+ 1 article)
1 article)
publications +
1 article)

Mailing base
de donnée MJC
(Annonce de
campagne)

Création de la
Création de
campagne sur la l’encart sur le
plateforme
site internet

Semaine - 4

Mailing base
de donnée MJC
(Rappel)

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Mailing base de
donnée MJC
(Dernière chance
de participer)

Semaine 6

Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux
(2 publications + (2 publications + (2 publications + (2 publications (2 publications + 1
1 article)
1 article)
1 article)
+ 1 article)
article)

Semaine 2

Envoi du
communiqué de
presse (Bilan)

Réseaux sociaux (2
publications bilan)

Mailing base
de donnée MJC
(Bilan)
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Sitographie
Maison Jacques Copeau :
- Maison de Jacques Copeau et son jardin à Pernand-Vergelesses - PA00112583 - Monumentum [en ligne Consulté le 12 février 2021], https://monumentum.fr/maison-jacques-copeau-son-jardin-pa00112583.html
- Perspectives de partenariat avec les Climats de Bourgogne. 11 décembre 2020, [Consulté le 5 janvier 2021]
- Présentation de l’Association Maison Jacques Copeau sous forme de document PP. 27 juillet 2018, [Consulté le 5
janvier 2021]
- Programme de la vente de vins à Londres chez Christie’s au profit de la Maison Jacques Copeau. 20 mars 2019,
[Consulté le 5 janvier 2021]
- Association Maison Jacques Copeau, Participez à la création de l’Espace de travail théâtral de la Maison Jacques
Copeau. 2018, [Consulté le 10 janvier 2021]
- Une maison de théâtre – Résidence transmission recherche [en ligne - Consulté le 16 janvier 2021], http://www.
maisonjacquescopeau.fr/
- Association Maison Jacques Copeau, comptes annuels.pdf [en ligne - Consulté le 16 janvier 2021], https://www.
journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/514805894_31122018
- Association Maison Jacques Copeau, Comptes annuels. Rapport comptes annuels, 1 janvier 2019, [Consulté le 10
janvier 2021]
- Association Maison Jacques Copeau, Synthèse des annulations et/ou reports liés à la crise du Covid-19,
novembre 2020, [Consulté le 10 novembre 2020]
- Association Maison Jacques Copeau, Bilan d’activité de la Maison Jacques Copeau en 2019 en PDF. 2020,
[Consulté le 5 janvier 2021]
Interview :
- La Minoterie - Pôle de Création Jeune Public et d’Éducation Artistique à Dijon [en ligne - Consulté le 15 Nov.
2020], Laminoterie-Jeunepublic.fr, https://laminoterie-jeunepublic.fr/
- Interface - Interface [en ligne - Consulté le 25 Nov. 2020], www.interface-art.com/
- Orchestre de Chambre de Paris [en ligne - Consulté le 17 Nov. 2020], www.orchestredechambredeparis.com/
- La Fraternelle - Maison Du Peuple - Saint-Claude [en ligne - Consulté le 22 Nov. 2020], www.maisondupeuple.
fr/
- Les ateliers vortex [en ligne - Consulté le 23 Nov. 2020], https://lesateliersvortex.com/a-propos/
- Saline Royale d’Arc-Et-Senans [en ligne - Consulté le 24 Nov. 2020] www.salineroyale.com/accueil/
- Château de Maulnes [en ligne - Consulté le 14 Nov. 2020], www.maulnes.com/
- La Maison de Colette [en ligne - Consulté le 23 Nov. 2020], www.maisondecolette.fr/
- La Chambre D’eau [en ligne - Consulté le 26 Nov. 2020], www.lachambredeau.fr/
- Arcade Design À la Campagne [en ligne - Consulté le 23 Nov. 2020], https://www.arcade-designalacampagne.
fr/
Plateformes :
- Commeon [en ligne - Consulté le 2 novembre 2020], https://www.commeon.com/fr
- Dartagnans - Préserver le patrimoine grâce au crowdfunding [en ligne - Consulté le 2 novembre 2020], https://
dartagnans.fr/
- HelloAsso, la solution de paiement des associations [en ligne - Consulté le 2 novembre 2020], https://www.
helloasso.com/
- Kickstarter [en ligne], Consulté le 2 novembre 2020, https://www.kickstarter.com/
- KissKissBankBank, Le crowdfunding pour tous vos projets [en ligne - Consulté le 2 novembre 2020], https://
www.kisskissbankbank.com/
- Ulule - Financement participatif & Beaux projets [en ligne - Consulté le 2 novembre 2020], https://fr.ulule.com/
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Mécénat et crowdfunding :
- Baromètre annuel du crowdfunding en France. 2019, [Consulté le 12 février 2021], https://www.mazars.fr/
Accueil/Insights/Publications-et-evenements/Etudes/Barometre-2019-du-crowdfunding-en-France
- FPF Financement Participatif France - financeparticipatif.org | Association professionnelle du crowdfunding
[en ligne - Consulté le 12 février 2021], https://financeparticipative.org/
- Mécénat, développement et mutations [en ligne - Consulté le 20 février 2021], https://www.culture.gouv.fr/
Actualites/Infographie-Mecenat-developpement-et-mutations
- Le mécénat : un dispositif simple et attractif pour réussir vos partenariats. Ministère de l’éducation nationale
et de la jeunesse, 202 2019, [Consulté le 2 novembre 2020], https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf
- Le soutien public au mécénat d’entreprises | Cour des comptes [en ligne - Consulté le 11 mars 2021], https://
www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-public-au-mecenat-dentreprises
- Signature d’une convention de mécénat « institutionnel » entre la Cité de l’architecture et du patrimoine et
Saint-Gobain : un exemple de l’émergence, [en ligne - Consulté le 11 février 2021], https://www.culture.gouv.fr/
Sites-thematiques/Mecenat/ARTICLES-A-LA-UNE/Signature-d-une-convention-de-mecenat-institutionnelentre-la-Cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-et-Saint-Gobain-un-exemple-de-l-emergence
- Admical - Barometre du mécénat d’entreprise en 2020, Infographie [en ligne - Consulté le 2 décembre
2020], https://ideas.asso.fr/wp-content/uploads/2020/12/Infographie-barome%CC%80tre-me%CC%81ce%CC%81nat-2020-sous-embargo.pdf
- Admical - Le guide du mécénat, Infographie [en ligne - Consulté le 2 décembre 2020], https://admical.org/
sites/default/files/uploads/basedocu/infographie.jpg
- Les Echos - Les banques et les plateformes de financement participatif sont-elles compatibles ? - Archives [en
ligne - Consulté le 12 février 2021], http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2016/12/16/cercle_163945.htm
- Mécénat : le temps du développement et des mutations. Ministère de la culture, juin 2013, [Consulté le 16
novembre 2020]
- L’encouragement du mécénat culturel. Sénat, mars 2003, [Consulté le 16 novembre 2020]
- Les mécènes quittent la scène. Télérama. octobre 2010, p. 1, [Consulté le 16 novembre 2020]
- Mécénat et Associations : sélection de fondations susceptibles de soutenir les projets artistiques et culturels,
Octobre 2016, p. 76. OPALE, [Consulté le 16 novembre 2020]
- Comment se lancer dans le crowdfunding. Groupe Editialis. 2014, p. 12. Fiches pratiques : des réponses simples
et concrètes à toutes vos questions, [Consulté le 12 février 2021]
- Le crowdfunding en temps de crise : un exemple d’initiatives solidaires [Consulté le 16 décembre 2020]https://
www.mipise.com/fr/platform_blog_posts/crowdfunding-gestion-crise-covid-19-initiatives-solidaires
- Le financement participatif ne connaît pas la crise [Consulté le 16 décembre 2020], https://www.lemonde.fr/
argent/article/2021/02/19/le-financement-participatif-ne-connait-pas-la-crise_6070496_1657007.html
- Le soutien à la culture via le crowdfunding en question : au-delà des motivations, une analyse des freins à participer| Association Française du Marketing [en ligne - Consulté le 16 décembre 2020], https://www.afm-marketing.org/fr/content/le-soutien-la-culture-le-crowdfunding-en-question-au-dela-des-motivations-une-analysedes
- Nicole Denoit, « Crise du mécénat ou mécénat de crise ? », Communication et organisation [En ligne - Consulté le 14
novembre 2020], 16 | 1999, mis en ligne le 27 mars 2012, http://journals.openedition.org/communicationorganisation/2260 ; DOI : https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.2260
- Philippe Boistel, « Le mécénat : nouvelles ambitions stratégiques », Communication et organisation [En ligne - ,
Consulté le 14 novembre 2020], 42 | 2012, mis en ligne le 01 décembre 2014, http://journals.openedition.org/communicationorganisation/4002, https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4002
- Mission du mécénat du Ministère de la culture et réalisé grâce au mécénat du crédit agricole, L’essor du mécénat culturel en France : témoignages et pratiques. novembre 2006.[Consulté le 24 novembre 2020]
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