
Corinne	  Guyon	  	  
Directrice	  de	  la	  Maison	  de	  Fogasses	  

a	  le	  plaisir	  de	  recevoir	  La	  France	  Vraiment	  pour	  une	  rencontre	  
autour	  des	  ques8ons	  de	  mécénat	  et	  de	  nouvelles	  formes	  de	  

sou8en	  à	  la	  culture	  et	  à	  la	  créa8on	  
	  

Jeudi	  9	  novembre	  à	  18h30,	  Maison	  de	  Fogasses,	  	  
37	  rue	  des	  fourbisseurs	  Avignon	  

	  
«	  Contribu8on	  au	  débat	  autour	  des	  nouvelles	  formes	  croisées	  de	  financement	  
public	  et	  privé,	  notamment	  à	  travers	  l’Appel	  lancé	  par	  La	  France	  Vraiment	  

en	  faveur	  du	  mécénat	  citoyen.	  »	  
	  



Aurélie	  Gros,	  présidente	  de	  La	  France	  Vraiment	  	  
	  
Jean-‐François	  Césarini,	  député,	  	  
	  
André	  Castelli,	  conseiller	  départemental,	  
	  
et	  d’acteurs	  du	  secteur	  culturel	  et	  économique	  *	  

En	  présence	  notamment	  de	  :	  

� Alors	  que	  le	  secteur	  culturel	  est	  l’un	  trois	  principaux	  piliers	  du	  développement	  et	  de	  l’emploi	  en	  
Europe,	  comment	  booster	  les	  financements	  pour	  la	  culture	  et	  le	  secteur	  de	  la	  créa>on	  et	  comment	  faire	  
des	  citoyens	  des	  acteurs	  de	  la	  décision	  publique	  :	  choix	  de	  fouilles	  archéologiques,	  main>en	  de	  sites	  
remarquables,	  commandes	  d’œuvres,	  ges>on	  de	  lieux	  innovants	  etc.,	  comment	  décupler	  les	  
financements	  au	  service	  des	  créateurs.	  

� En	  favorisant	  le	  mécénat	  populaire	  et	  pas	  seulement	  les	  grandes	  fortunes	  du	  fait	  de	  la	  défiscalisa>on	  
ou	  en	  réservant	  une	  part	  du	  financement	  public	  à	  l’appui	  aux	  projets	  mécénés	  par	  les	  citoyens	  :	  
l’abondement	  	  mécénat	  public/privé.	  

� Comment	  faire	  évoluer	  la	  législa>on	  et	  les	  pra>ques	  ?	  L’ensemble	  des	  avis	  et	  proposi>ons,	  ainsi	  
recueillis,	  seront	  annexés	  à	  l’Appel	  lors	  de	  sa	  transmission	  au	  gouvernement	  et	  aux	  parlementaires.	  	  

C’est	  l’objet	  de	  l’Appel	  au	  président	  de	  la	  République	  présenté	  et	  des	  débats	  proposés	  par	  La	  
France	  Vraiment	  à	  par8r	  de	  l’analyse	  de	  cas	  concrets	  :	  	  

projets	  de	  nouveaux	  lieux	  de	  créa8on,	  commandes	  publiques…	  	  

*	  Secteur	  culturel,	  économique,	  juridique,	  bancaire,	  ges8on	  de	  patrimoine,	  de	  l’Emploi	  culturel,	  élus	  et	  responsables	  d’associa8ons	  	  /invita8on	  faite	  à	  la	  presse.	  	  


