
 

UNIVERSITÉ PARIS X – OUEST NANTERRE LA DÉFENSE 

UNIVERSITÉ PARIS XIII – SAINT DENIS 

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - MENTION PATRIMOINE ET MUSÉES 

 

 

MÉMOIRE DE MASTER 2 

MÉDIATION CULTURELLE, PATRIMOINE ET NUMÉRIQUE 

 

 

HELENE ALLAIN 

 

 
LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF DANS LES GRANDS 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  CULTURELS 
 

PROMESSES, LIMITES ET PERSPECTIVES D’UN MODÈLE INNOVANT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mémoire dirigé par Bernadette Dufrene, 

Soutenu le mardi 2 septembre 2015 

 

Membres du jury : Bernadette Dufrene, Rémi Labrusse 



 

 

SOMMAIRE  | 2 

 

SOMMAIRE 
 

Pour un plan détaillé se reporter en page 144 

 

SOMMAIRE .......................................................................................................................................................... 2 

 

REMERCIEMENTS … ......................................................................................................................................... 4 

 

INTRODUCTION : ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION, DE CADRAGE ET DE PROBLÉMATIQUE ............ 5 

A/ Quelques éléments de compréhension autour du financement participatif ....................... 7 
B/ Un terrain spécifique : les grands établissemnts publics culturels français ...................... 11 
C/ Le financement participatif dans les grands établissements publics culturels : un 
modèle innovant à interroger ........................................................................................................... 12 

 

 

PARTIE I -  LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME LEVIER DE FINANCEMENT : S’APPUYER SUR LA 

FOULE, UN MODÈLE D’AVENIR ? ..................................................................................................................... 14 

I.1. Retour sur l’intégration progressive de pratiques de financement privé au modèle 
public de la gestion du patrimoine .................................................................................................... 14 
I.2. La légitimation d’un modèle innovant : l’engouement des institutions publiques et la 
mise en place du cadre légal ............................................................................................................... 28 
I.3.  Des limites déjà perceptibles, qui se heurtent à la spécificité des grands 
établissements publics culturels ....................................................................................................... 34 

 

PARTIE II -  LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME IDÉOLOGIE : DE QUELLE PARTICIPATION EST-IL 

LE NOM ? .............................................................................................................................................................. 43 

II.1. Quand le web 2.0 rencontre la culture : l’avènement de la participation dans la sphère 
culturelle ................................................................................................................................................. 43 
II.2. Le mécénat participatif comme nouvelle forme d’investissement « relationnel » au  
patrimoine .............................................................................................................................................. 55 
II.3.  Le mécénat participatif contribue-t-il à faire bouger les lignes de la démocratie 
culturelle ? .............................................................................................................................................. 70 

 

PARTIE III -  LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF ET PÉRENNISATION DU MODÈLE: LE CAS DU CENTRE DES 

MONUMENTS NATIONAUX ............................................................................................................................... 80 

III.1. Le mécénat participatif, une évidence face aux missions du CMN : entretenir et 
rendre accessibles les monuments nationaux ................................................................................ 80 
III.2. Le mécénat participatif comme modèle de financement pérenne : choix stratégiques 
et défi organisationnel ......................................................................................................................... 94 
III.3. Façonner un mécénat participatif qui reflète le positionnement de l’établissement et 
le fasse émerger durablement dans le nouveau paysage participatif  .................................... 105 

 

CONCLUSION ................................................................................................................................................. 115 



 

 

SOMMAIRE  | 3 

 

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE .................................................................................................... 119 

ANNEXES ......................................................................................................................................................... 125 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REMERCIEMENTS  | 4 

 

DES REMERCIEMENTS … 

 

… pour avoir accompagné ce mémoire,  qui conclut une année de réflexion sur les 

articulations riches de perspectives entre patrimoine et numérique :  

Bernadette Dufrene, pour sa confiance exprimée depuis le début, et pour avoir 

su orienter mes idées si souvent éparpillées lors de mes recherches, 

et Remi Labrusse pour avoir questionné mes acquis ; 

 

… pour avoir stimulé et nourri ma réflexion : 

Laure Pressac, pour m'avoir laissé une grande liberté d’action et de découverte 

au Centre des monuments nationaux, et pour sa capacité à tirer ses équipes 

vers le meilleur, 

Olivier Ibañez pour nos échanges passionnants sur les multiples approches du 

mécénat, et son regard atypique sur la culture, 

et tous ceux que j’ai pu solliciter par mes questions et mes requêtes lors de 

l’élaboration de ce mémoire; 

 

… pour m’avoir aiguillée enfin, et tant accompagnée sur ces « nouveaux chemins de la 

connaissance » :  

Marie, Aurélie, pour à peu près tout et a minima leur œil attentif sur ces pages, 

Blandine et Marc André pour leur soutien de toujours, 

Antoine, pour tous ces parcours sur les lignes de crête entre les disciplines, les 

univers.   

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCTION – ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION, DE CADRAGE ET DE PROBLÉMATIQUE | 5 

INTRODUCTION 

ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION, DE CADRAGE ET DE PROBLÉMATIQUE 

 
 

Le 28 avril 2014, Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture et de la 

Communication, dévoile à l’Opéra de Paris une plaque de remerciements destinée aux 

mécènes ayant contribué à restaurer la Ceinture de Lumière qui entoure le Palais 

Garnier. Un geste institutionnel traditionnel qui n’a rien d’inhabituel tant le mécénat 

en faveur des fleurons du patrimoine français est bien installé en France. Ce qui a 

changé en revanche, c’est le profil des mécènes auxquels vont les remerciements : 

plus d’un millier de donateurs ont contribué aux 1,7 millions  d’euros nécessaires à la 

restauration, le plus fréquemment à hauteur de 50 euros. Grâce au mécénat 

participatif, l’altruisme culturel n’est plus la seule affaire des grandes fortunes. Huit 

mois plus tard, Fleur Pellerin, lui succédant à la tête du ministère, distingue à nouveau  

seize « donateurs de la Culture », « représentatifs par la fréquence de leurs dons et 

leur diversité, du mouvement du mécénat participatif »1. Tous sont présentés comme 

des donateurs plus que réguliers, versant 30, 50 ou 100  euros pour aider à la 

restauration de monuments, à l’acquisition d’œuvres ou à la production de films. La 

ministre profite également de cet évènement appelé « Tous à l’œuvre !» pour relancer 

la politique mécénat du ministère, l’appuyant notamment sur ce nouveau pilier 

encore vert mais très prometteur que constitue le financement des projets culturels 

et patrimoniaux par les particuliers. Le temps est désormais révolu où seul l’État, aidé 

de quelques grands mécènes aux dons remarquables, finançait la restauration du 

patrimoine français. 

 

Le « crowdfunding », littéralement « financement par la foule », peut se 

traduire en français par « financement participatif » lorsqu’il s’agit du secteur 

marchand et « mécénat participatif » lorsqu’il relève de la générosité envers des 

institutions culturelles ou des projets solidaires. Deux définitions se complètent pour 

tenter de décrire le phénomène : les chercheurs Belleflamme et Schwienbacher2 

proposent en 2011 « un appel ouvert, majoritairement fait via internet, pour obtenir 

des ressources financières soit sous forme de don, soit en échange du produit futur, 

d’autres formes de récompenses  et/ou de droits de vote, dans le but de soutenir une 

initiative pour la réalisation de projets » ; quelques années plus tard, l’économiste 

Ethan Mollick propose une définition plus restreinte, plus technique aussi, autour de 

« l’effort d’entrepreneurs individuels et de groupes - culturels, sociaux, marchands – 

pour financer leurs activités en faisant appel à des contributions relativement petites 

                                                           
1 Communiqué de presse du Ministère de la Culture et de la Communication, 9 décembre 2014, disponible 
ici : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Evenement-Mecenat-participatif-

Tous-a-l-aeuvre-!-Fleur-Pellerin-relance-la-politique-de-mecenat-culturel  
2Paul BELLEFLAMME, Thomas LAMBERT, Armin SCHWIENBACHER, Individual crowdfunding practices. 

Venture Capital Volume 15, 2013,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151179  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Evenement-Mecenat-participatif-Tous-a-l-aeuvre-!-Fleur-Pellerin-relance-la-politique-de-mecenat-culturel
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Evenement-Mecenat-participatif-Tous-a-l-aeuvre-!-Fleur-Pellerin-relance-la-politique-de-mecenat-culturel
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151179
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provenant d’un grand nombre d’individus via internet et sans aucun intermédiaire 

financier classique »3.  Dérivé de concepts comme la microfinance et le 

« crowdsourcing », le « crowdfunding » constitue cependant un modèle spécifique, 

structuré et facilité par un nombre croissant de sites internet dévolus à son 

mécanisme.   

La littérature sur le sujet4, qui émerge depuis 2010 essentiellement chez les 

économistes anglo-saxons, est avant tout axée sur les modèles qui voient interagir 

entrepreneurs/producteurs et investisseurs/consommateurs dans des cas relevant 

en grande majorité de la définition d’Ethan Mollick. Elle détaille en particulier très 

bien les mécanismes de financement participatif de la création artistique, d’un projet 

innovant, d’un produit commercial ; les motivations investisseurs, les facteurs de 

réussite des collectes... Côté français, les réflexions accusent un certain retard ; mais 

au pays de « l’exception culturelle », il est intéressant de remarquer que les analyses 

n’ont pas tardé à décrire l’impact de ces nouveaux modèles sur l’industrie artistique 

et culturelle.5 

Peu pourtant se sont penchés sur l’engouement que suscite ce modèle 

innovant, agile, fondé et forgé par l’entreprenariat, dans les grands établissements 

culturels publics. Ces derniers n’entrent pourtant pas vraiment dans les dynamiques 

de producteur/investisseur : pourtant, on peut appliquer à leurs projets la même 

définition technique de Mollick qu’à un projet de développement de montre 

connectée. Ceci montre que derrière l’hétérogénéité des projets, au-delà de l’aspect 

économique, se développe une volonté de placer le consommateur ou le public au 

cœur des activités des entreprises et des institutions, que ce soit par nécessité 

économique ou par volonté de changement sociétal. Cependant, aussi séduisant qu’il 

soit, il n’est pas évident que ce nouveau modèle innovant et alternatif soit 

parfaitement adapté aux institutions culturelles, et que son application aux 

campagnes de financement du patrimoine remplisse tout à fait le contrat implicite 

démocratique à l’œuvre dans les projets originels de « crowdfunding ». Cette 

nécessité d’analyse est d’autant plus cruciale qu’il s’agit aujourd’hui de penser la 

pérennité d’un modèle dont on entend à longueur de médias qu’il pourrait sauver le 

patrimoine face à un recul net des subventions publiques.  

 

*** 

Avant d’énoncer la problématique de ce mémoire, il semble important de 

poser clairement d’une part ce dont il est question lorsque l’on parle de financement 

                                                           
3 Ethan R. MOLLICK, The dynamics of crowdfunding : An exploratory study,  Journal 54 of Business Venturing 

Volume 29, 2014,  disponible en ligne : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298  
4 Olympe TARTERET La dynamique du crowdfunding : revue critique de la littérature et facteurs du succès 

d’une collecte, HAL  Economies and finances, 2014 disponible en ligne http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-

01092302/document  
5 Ophélie JEANNIN, Le crowdfunding, triomphe ou faillite de la culture ? Dossier pour le Forum d’Avignon, 

2013 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01092302/document
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01092302/document
remilabrussevieux
Texte surligné 
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participatif, et d’autre part dans quel périmètre va se situer la réflexion. En effet, au-

delà des rapides définitions données ci-dessus, les cas regroupés sous le terme 

anglais de « crowdfunding » sont multiples : il existe plusieurs modèles économiques 

bien différenciés, catégorisés d’après le type de contributions et la nature des 

rétributions. Par ailleurs, le terrain d’étude choisi pour ce mémoire est très 

spécifique : si le financement participatif explose aujourd’hui sur le terrain des objets 

connectés, il peut également concerner le champ social ou sociétal, le domaine de la 

création, de la culture, et ne relève pas selon ces cas des mêmes dynamiques, que ce 

soit du côté des porteurs de projet ou du côté des donateurs. Notre sujet est lui-même 

circonscrit à une dimension particulière de la culture, le patrimoine, et à des acteurs 

spécifiques de ce patrimoine, les grands établissements publics : précisons ce 

périmètre. 

 

A/ Quelques éléments de compréhension autour du financement participatif  

 

Définition et origines d’un mécanisme financier de rupture 

Précisons pour commencer que nous restreindrons dans la mesure du possible 

l’utilisation du terme anglais « crowdfunding » aux cas où nous le citons employé par 

d’autres en anglais, où nous faisons référence au modèle originel - des premiers cas 

anglo-saxons notamment- ou dans les cas où sa traduction française biaise le propos: 

en effet, traduire directement « crowdfunding » par financement participatif induit 

une notion de participation qui est étrangère au terme anglais et qu’il conviendra 

parfois de questionner. 

Le  « crowdfunding » s’inspire du « crowdsourcing », dont l’expression a été 

formulée une première fois par Jeff Howe en 2006 dans le magazine américain Wired. 

Ce mot est en fait un néologisme formé par dérive du mot « outsourcing », en 

remplaçant « out » par « crowd », qui décrit en réalité une nouvelle philosophie de 

gestion : confier à une «foule », désormais plus facile à mobiliser par le biais des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, le soin de faire 

émerger de nouvelles idées, ou encore d’exprimer spontanément une opinion.6 

L’explosion concomitante des réseaux sociaux et leur mécanique de partage, de 

communication et de visibilité maximale de soi s’est naturellement orientée vers la 

diffusion et la demande de soutien à des projets de particuliers, d’abord non financier, 

avec des encouragements, des effets de relais, des constitutions de communautés.  De 

manière assez évidente l’apport par la foule de fonds pour financer ces mêmes projets 

a suivi, et avec lui la naissance du terme de « crowdfunding ». L’un des premiers  

exemples est le projet «fundavlog » de Michael Sullivan, destiné à incuber les 

événements sur des vidéo-blogs. C’est ici en quelque sorte que se croisent et se 

                                                           
6 La foule : levier de gestion, projet de société ou idéologie ?  - Revue Française de Gestion - Appel à 

contributions de février 2015 http://rfg.revuesonline.com/revues/26/RFG-levier_de_gestion.pdf  

http://rfg.revuesonline.com/revues/26/RFG-levier_de_gestion.pdf
remilabrussevieux
Texte surligné 
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complètent microfinance et « crowdsourcing», alliant la dimension de dons modestes 

mais nombreux de la première, à la force communicationnelle, créative, virale, du 

second. 

La spécificité de ce nouveau modèle est qu’il s’est structuré autour 

d’intermédiaires professionnels, étrangers aux intermédiaires financiers classiques, 

qui font directement le lien entre les particuliers donateurs et les structures ou les 

particuliers porteurs de projets. Économiquement, socialement, la percée de ces 

nouvelles pratiques fondées sur la foule remet en cause les frontières établies depuis 

le XIXe siècle entre la sphère financière, l’industrie - ou la sphère productive- et les 

particuliers : elles proposent en effet des outils de transaction financière basés sur 

une désintermédiation des acteurs traditionnels de la finance comme les banques, 

dont elles permettent de s’affranchir. 

Dans le secteur public, non marchand, elle interroge également non seulement 

les mécanismes de financement traditionnels très solidement établis, bouleversant 

les aspects organisationnels de ces institutions, mais davantage encore les frontières 

des rôles dévolus à l’institution et au public. 

 

Les plateformes  

Rien ne restant bien longtemps en dehors de l’économie, des acteurs 

intéressés par le potentiel de nouveaux marchés se sont emparés de ce mouvement 

pour en industrialiser le processus. Il existe aujourd’hui quatre grands types de 

modèles de financement participatif. 

Le modèle du don - en anglais donation-based crowdfunding- recouvre en 

réalité une pluralité de mécanismes, réunis par la caractéristique de donner de 

l’argent à un projet précis pour que celui-ci voie le jour. Il peut s’entendre soit sans 

aucune contrepartie en retour - modèle du don « pur »-, soit assorti de contreparties 

symboliques. Suivant la plateforme américaine Kickstarter, ce modèle de financement 

a été le premier utilisé en France par les plateformes de finance participative, dans le 

domaine culturel ou de l’économie numérique. En France, on peut citer 

MyMajorCompany, spécialisée à l’origine dans la musique, KissKissBankBank pour les 

projets artistiques, Ulule qui lui est « multi disciplines » mais plus européen. La 

plupart de ces plateformes pratiquent un seuil de « tout ou rien » en-deçà duquel les 

montants récoltés, insuffisants à financer le projet  seront remboursés aux donateurs. 

Ces structures disposent en back-office d’un outil de gestion des campagnes, traitent 

les paiements, proposent des services de communication … etc. 

Le second modèle est souvent mis dans cette catégorie du don, bien qu’il ait 

des objectifs fondamentalement différents. Il s’agit du modèle de la prévente ou de la 

coproduction – reward-based crowdfunding - qui est le plus adapté au lancement d’un 

projet ou d’un produit qui n’existe pas encore, et qui attire des critiques par sa 

proximité avec l’étude de marché déguisée et gratuite.  Le porteur de projet s’engage 
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à donner à chaque contributeur une contrepartie proportionnelle à la somme donnée. 

Ces contreparties sont diverses : selon la valeur économique de la récompense, ce 

modèle sera assimilé soit à un don lorsque la contrepartie est symbolique soit à une 

prévente quand la contrepartie donne accès à tout ou une partie du produit financé - 

album, place de concert, produit développé. On parle de prévente, car souvent les 

sommes récoltées permettent la mise en production du produit. Les contreparties ne 

sont engagées que lorsque le projet est entièrement financé. Lorsque le projet 

n’atteint pas 100 % du montant fixé à l’origine, les sommes débitées sont restituées 

aux prêteurs et le porteur de projet ne reçoit rien.  

Les deux derniers modèles entrent eux dans le cadre d’objectifs purement 

financiers, et sont moins intéressants pour ce mémoire : toutefois il n’est pas inutile 

de les mentionner puisqu’en termes d’évolution, ces deux pratiques de financement 

participatif explosent. Ainsi, le modèle de la prise de participation ou du 

« crowdfunding » en capital - equity-based crowdfunding - permet à des particuliers 

d’investir leurs fonds en direct au capital des entreprises.  Ces plateformes sont un 

segment à part entière de l’économie puisque les assises du financement participatif 

en septembre 2013 mentionnaient déjà l’existence d’au moins 20 plateformes ayant 

récolté plus de 33 millions  d’euros au premier semestre. Le dernier modèle est celui 

du prêt – crowdlending - et met en relation un emprunteur qui cherche un prêt 

personnel et un ensemble de personnes qui souhaitent placer leur argent. En France, 

la législation les oblige depuis le 1er octobre 2014 à adopter le statut d'intermédiaire 

en financement participatif, monopole auparavant détenu par les banques. 

En conclusion, quelques chiffrent donnent la mesure à la fois de l’avancée 

exponentielle de ces pratiques innovantes et de la proportion des modèles de finance 

participative : selon une étude commanditée par l’association Financement 

Participatif en France, les collectes toutes plateformes confondues ont représenté 152 

millions  d’euros en 2014 contre 78 millions en 2013, soit une progression de presque 

100 %. Les fonds se répartissent entre les plateformes de prêt, majoritaires (88,4 

millions  d’euros, en progression de 85 % par rapport à 2013), puis les plateformes de 

don (38,2 millions  d’euros  en progression de 97 % par rapport à 2013) et enfin les 

plateformes de « crowdfunding » en capital (avec 25, 4 millions  d’euros en 

progression de 146 %). 

 

Focus sur le champ culturel 

En France, la nouvelle économie collaborative née en réponse à la crise se 

manifeste particulièrement dans le champ de la production culturelle, qu’elle soit 

musicale, littéraire, ou du spectacle vivant. De nombreuses plateformes ont éclos ces 

dernières années, tentant de se différencier par secteurs: la musique, avec 

MyMajorCompany qui a commencé par financer des artistes comme Grégoire avant 
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de se diversifier,  le cinéma avec Touscoprod, YourMajorStudio ou People for Cinema, 

le spectacle vivant, le jeu vidéo  avec Digital-CoProductions, l’édition … 

Ce sont très majoritairement des plateformes de dons qui financent les projets 

participatifs culturels en France : et sur celles-ci,  61% des dons avec récompenses et 

39% de dons sans contrepartie sont destinés à des projets culturels au 1er semestre 

20147. Les projets culturels sont inexistants sur les plateformes de prêt et ne 

représentent que 4% sur les plateformes de capital. 

 

Force est de constater qu’il s’agit principalement de soutien à la création, à la 

production. Le financement participatif joue aujourd’hui le rôle de tremplin, 

permettant dans une économie frileuse de financer des projets qui, s’ils ne sont pas 

jugés viables économiquement par les marchés, trouvent leur chance directement 

auprès du public. Ces sites de financement participatif n’ont pas été seulement pensés 

comme une pure source de financement, ils sont également de véritables outils 

marketing proposés à chaque porteur de projet culturel, souvent peu rompu à 

l’exercice, pour faire valoir son projet.  

Ces nouveaux mécanismes de participation à la création ne vont pas sans 

heurts : nombreux sont ceux qui dénoncent le bouleversement du statut de l’artiste, 

de créateur, de producteur. Par ailleurs, une critique récurrente adressée au 

financement participatif de projets culturels vise la qualité de ce qui est produit : pour 

ses détracteurs, le passage à l’ère du numérique implique un mouvement inexorable 

de recul de la culture et du savoir, un appauvrissement en termes de qualité des 

créations culturelles. Enfin, sur un terrain plus objectif, le succès de certains projets 

abrités par les plateformes ne doit pas masquer la réalité très concurrentielle qui 

laisse peu de chance à 99% des projets ; une réalité, qui en France pose problème dès 

lors qu’elle est replacée dans un contexte traditionnel de soutien de l’État à la culture.  

 

Toutes les plateformes n’adoptent pas le même fonctionnement ou ne 

soutiennent pas les mêmes types de projets. Certaines comme nous venons de le voir 

sont des plateformes de coproduction de coédition comme MyMajorCompany ; 

d’autres plus récentes ont vu le jour, comme Culture Time lancée en mai 2014, et 

penchent du côté d’un « mécénat participatif ». Elles apportent leur expertise à des 

projets dont l’objectif n’est pas de produire des objets culturels à commercialiser 

ensuite, mais des projets culturels et éducatifs par exemple, pour faire vivre des 

projets collectifs, « de bien commun » oserait-on dire. Elles arrivent ainsi à proposer 

des services qui sont plus proches de ce que recherchent les institutions culturelles, 

comme réaliser des campagnes de mécénat participatif à durée et objectifs limités, 

mais également des programmes annuels de mécénat, ou encore ne pas soumettre les 

projets au seuil du « tout ou rien ». Contrairement aux secteurs dominés de longue 

date par les impératifs commerciaux (musique, spectacles, cinéma), le secteur de la 

                                                           
7 Ingrid GARNIER, Le crowdfunding dans la culture ou l’émergence du mécène 2.0,  article du blog Think and 

Act, 22 janvier 2015 : http://www.thinkandact.fr/le-crowdfunding-dans-la-culture-ou-lemergence-du-mecene-2-0/  

http://www.thinkandact.fr/le-crowdfunding-dans-la-culture-ou-lemergence-du-mecene-2-0/
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culture est encore un milieu où les motivations sont plus souvent d’ordre 

philanthropique que financier.  

 

B/ Un terrain d’application spécifique : les grands établissements publics culturels 

français 

 

Face au succès indéniable de ce modèle fondé sur la participation de la foule, 

les institutions culturelles se sont progressivement intéressées au phénomène, 

décelant dans le financement participatif à la fois l’opportunité de diversifier leurs 

sources de revenus et un moyen de renforcer les liens entre le public et le patrimoine 

culturel. Selon le premier baromètre Patrimoine et financement participatif du Club 

innovation & Culture (CLIC France),  entre le 1er janvier 2013 et le 23 mai 2014, 29 

opérations de mécénat populaire proposées par MyMajorCompany, Ulule et 

KissKissBank avaient déjà permis de collecter 418 406  euros. 8 

 

Ces opérations sont parfois menées par de très grandes institutions 

culturelles : Le Louvre, le Centre de monuments nationaux, l’Opéra de Paris, le musée 

d’Orsay, le musée des Beaux-arts de Lyon. Par leur statut même, ces institutions 

n’entrent pas dans les catégories communes du « crowdfunding ». D’une part, 

contrairement à l’image que l’on a des projets de finance participative ou de 

microfinance, les projets proposés par ces institutions concernent des projets et des 

budgets souvent immenses. À de rares exceptions, il ne s’agit quasiment jamais de 

soutien à la création ou au montage d’un projet culturel, mais plutôt de soutien à leurs 

missions traditionnelles d’acquisition et de restauration.  D’autre part, les sommes 

proposées à la finance participative viennent souvent en complément d’autres 

financements, trahissant le principe du « tout ou rien » habituel des plateformes.  

Remarquons également une autre spécificité de ces acteurs muséaux : rompues au 

mécénat, certaines institutions ont déjà développé des plateformes en propre, comme 

le Louvre depuis 2010. Le Centre des monuments nationaux s’interroge sur la 

pertinence de ce modèle. Cela doit beaucoup à la longue tradition de souscriptions 

publiques, lancées par exemple par la Fondation du patrimoine pour la restauration 

de centaines d'éléments patrimoniaux à travers tout le territoire depuis des années. 

Le choix d’internet ou d’une plateforme en propre ouvre des questionnements dont 

les réponses sont orientées par  la stratégie de l’institution : « évènementialiser » les 

campagnes ? Rendre la souscription pérenne et la faire basculer dans un mécénat 

populaire permanent ?  

 

                                                           
8 Baromètre patrimoine et financement participatif, CLIC France 26 mai 2014 disponible en ligne 
http://www.club-innovation-culture.fr/patrimoine-et-mecenat-418-000- euros-recoltes-depuis-2013-par-les-
plateformes-de-crowdfunding/      

http://www.club-innovation-culture.fr/patrimoine-et-mecenat-418-000-%20euros-recoltes-depuis-2013-par-les-plateformes-de-crowdfunding/
http://www.club-innovation-culture.fr/patrimoine-et-mecenat-418-000-%20euros-recoltes-depuis-2013-par-les-plateformes-de-crowdfunding/
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Le terrain d’étude de ce mémoire portera donc sur un corpus d’établissements 

restreint : il s’agira des établissements publics, en partie subventionnés par l’État, qui 

se sont récemment tournés vers le financement participatif  dans le cadre de 

restauration de biens ou de monuments, ou d’opérations d’acquisitions. Les exemples 

seront tirés des campagnes de financement participatif du musée du Louvre, du 

musée d’Orsay ou de l’Opéra Garnier, avec un focus spécifique sur le Centre des 

monuments nationaux. Ces institutions majeures du paysage patrimonial français 

n’ont pas été choisies par hasard : leur profil d’établissements « phares » provoque 

une rencontre aussi inédite que passionnante avec le phénomène économique et 

social qu’est le « crowdfunding » venu des pays anglo-saxons.  

 

C/ Le financement participatif dans les grands établissements publics culturels : un 

modèle innovant à interroger  

 

Ainsi, s’il s’inscrit dans le vaste sous-ensemble des projets de financement 

participatif de projets culturels, l’objet de ce mémoire se heurte à des problématiques 

différentes de celles évoquées ci-dessus : le statut auteur/producteur/artiste n’est 

pas opérant ; il ne s’agit pas d’étude de marché déguisée; la prise de risque côté 

investisseur, sur la qualité des projets par exemple, n’est pas en débat….  

 

Cependant, derrière l’engouement certain des médias, qui voient en lui une 

solution de secours à la baisse du budget en faveur du patrimoine, le financement 

participatif tel que pratiqué par les établissements culturels publics français 

interroge,  notamment au regard de sa double « paternité »  celle du mécénat 

classique et celle du « crowdfunding » anglo-saxon, a priori très agile, très « libéral », 

et beaucoup plus démocratique.  En croisant la lecture des définitions du 

« crowdfunding » et du profil des institutions étudiées, plusieurs questions émergent : 

s’il paraît fertile et prometteur dans les médias notamment, est-il si évident 

d’articuler ce modèle inédit de financement aux institutions publiques 

traditionnelles ? Et dans la manière dont il est utilisé par ces institutions, retrouve-t-

on toutes les promesses de démocratisation culturelle que véhicule le financement 

participatif dans les autres sphères ?  

 

 

Ainsi, l’objet de ce mémoire est d’interroger un modèle présenté comme une 

réponse prometteuse parce qu’innovante à un double enjeu auquel font face les 

établissements culturels publics aujourd’hui : enjeu de financement d’une part, 

enjeu de participation des publics d’autre part. Quelles sont, pour eux, les 

opportunités et les limites de ce modèle inédit de financement participatif ? Et à 

l’heure du passage de l’expérimentation à la pérennisation, quelles sont les 

conditions d’une intégration réussie et durable de ce modèle ? 

remilabrussevieux
Texte surligné 

remilabrussevieux
Texte surligné 

remilabrussevieux
Texte surligné 
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Dans un premier temps, nous reviendrons sur  l’histoire du financement du 

patrimoine pour mettre en perspective ce nouveau modèle appuyé sur la foule : il 

s’agira d’analyser, au travers d’expérimentations récentes, forcément partielles, les 

opportunités et les limites d’un financement consacré comme un nouveau souffle 

pour la culture et le patrimoine. 

Puis, centrée sur l’expression « mécénat participatif », la seconde partie 

interrogera la réalité de la participation des publics au sein de ces nouvelles 

démarches de financement : elle montrera que ce modèle de financement, fondé à 

l’origine sur une philosophie de collaboration et de démocratie, présente quelques 

limites dans le cadre des grands établissements publics, et se demandera quelle est la 

nature de ces nouvelles interactions institution/publics. 

Enfin, forts de cette réflexion approfondie sur les opportunités et les limites du 

financement participatif à la fois du côté des institutions et des publics, la dernière 

partie constituera l’étape clé du mémoire: elle se penchera sur le cas du Centre des 

monuments nationaux, à l’heure où l’établissement se pose justement la question de 

reconduire des campagnes et de pérenniser le modèle. Il s’agira d’analyser les choix 

d’organisation et de positionnement de ce nouveau modèle auprès des publics, et d’en 

dégager des perspectives pour une intégration pérenne.  
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PARTIE I.   

LE MECENAT PARTICIPATIF  COMME LEVIER DE FINANCEMENT : 

S’APPUYER SUR LA FOULE, UN MODELE D’AVENIR ? 

 
 

 

La philanthropie individuelle en faveur de la culture, de l’art et du patrimoine 

n’est pas si courante en France : elle est bien plus présente dans de la culture anglo-

saxonne, notamment américaine, où le nombre, la taille et les champs d’action des 

organisations à but non lucratif sont uniques au monde.  

L’implication financière des citoyens dans la culture et le patrimoine est 

indissociable d’une histoire des politiques culturelles, et de politique au sens large, 

forcément très différentes d’un pays à l’autre. Ainsi les différentes étapes qui ont 

jalonné les politiques de la culture en France ont impacté le patrimoine tout autant au 

plan de son financement qu’au plan de son accès aux publics, deux aspects 

aujourd’hui aux fondements mêmes du phénomène du financement participatif.  

 

 

I.1. Retour sur l’intégration progressive de pratiques de financement privé au modèle 

public de la gestion du patrimoine  

 

I.1.1. Le poids de l’histoire dans le financement du patrimoine: un pré-carré de 

l’État peu à peu décentralisé  

 

 De manière évidente, le modèle du financement participatif, à l’instar du 

mécénat d’entreprise depuis les années 1980, malmène une tradition tenace de 

chasse gardée de l’État sur le financement de la culture et du patrimoine. 

Contrairement à la tradition anglo-saxonne, l’implication personnelle du citoyen dans 

la sauvegarde et la promotion de l’art et du patrimoine, est très peu implantée dans 

les mentalités françaises. Et pour cause : pendant plus de deux siècles, l’État a été le 

seul légitime à protéger le patrimoine et encourager ce qui devait le devenir. La 

décentralisation progressive à partir des années 1970 a rééquilibré les 

responsabilités mais n’a pas nécessairement instauré l’autonomie. 

 

 

Une politique publique pilotée par un État d’abord omniprésent 

 

 L’émergence de la notion de patrimoine et son évolution sont étroitement 

corrélées à la construction de l’État nation. La mise en place juste après la Révolution 

Française d’une administration spécifique a transféré à la République les biens de la 

monarchie, attribuant aux pouvoirs publics le monopole de la conservation et de la 
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sauvegarde des Monuments historiques. En 1905, les biens de l’Église rejoignent 

également l’escarcelle de l’État. On ne parle pas encore de patrimoine mais de 

« monuments historiques ». Par le passage du cercle familial ou religieux à la sphère 

publique, de la logique de collection privée à celle d’une propriété collective protégée 

par la République au nom de tous, ces monuments sortent ainsi définitivement de la 

responsabilité privée et d’une conscience communautaire, déjà plutôt faible 

comparée aux pays anglo-saxons. 

 

Placés sous l’autorité juridique, administrative et financière d’organes 

centraux comme la Commission Nationale des Monuments historiques ou le corps des 

Architectes en chef des monuments historiques, la gestion de ce qui sera plus tard 

appelé patrimoine est donc restée jusque récemment le pré carré de l’État. Par 

ailleurs, la France est le premier pays à légiférer sur son patrimoine, non seulement 

pour le protéger mais également pour en assurer un accès démocratique, 

conformément aux idéaux de la Révolution: protection du patrimoine et 

démocratisation culturelle naissent pour ainsi dire conjointement au XVIIIe siècle, les 

politiques culturelles ayant dès lors, entre beaucoup d’autres enjeux,  l’objectif 

d’entretenir et transmettre les biens patrimoniaux français, d’en assurer l’accès et la 

mise en valeur.  

 

 Si la loi de 1913 relative aux monuments historiques constitue le fondement 

du dispositif de protection du patrimoine monumental et mobilier, ce n’est qu’en 

1959 que naissent véritablement le concept et le terme de patrimoine, avec l’action 

fondatrice d’André Malraux au sein du Ministère des Affaires culturelles. Le soutien à 

la culture et au patrimoine a souvent servi l’aura des hommes politiques français, de 

Malraux à Lang, les  inscrivant pour longtemps dans les esprits comme défenseurs 

non plus d’une simple liste de monuments répertoriés et classés mais d’un 

authentique fleuron culturel français.  La loi dite « Malraux » de 1962 sur les secteurs 

sauvegardés marque un geste gouvernemental fort, non seulement  en classant les 

bâtiments et les espaces, mais en définissant également pour eux des perspectives 

d’évolution. S’en suivent d’autres gestes marquants, comme un classement des 

monuments qui a fait bouger les critères admis en faveur du patrimoine 

contemporain - Le Corbusier - ou sur la conservation préventive. De nombreuses 

créations d’organes gouvernementaux, centraux ou régionaux, témoignent du souci 

de l’État de poursuivre la démocratisation culturelle : « l’inventaire engagé doit 

participer à une véritable irrigation territoriale pour susciter en chaque citoyen la 

perception d’un héritage local et matériel porteur de sens. »9 

 

 Enfin, dans cette longue histoire d’un État très interventionniste en faveur du 

patrimoine, on peut souligner une dernière grande étape de politique culturelle. Le 

                                                           
9 50 ans en faveur du patrimoine, rapport de la DRAC, 2009, 
http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/30ansdepolitiquepatrimoniale_fichiers/documents/50ansEnFaveurDuPatrimoine
.pdf  

http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/30ansdepolitiquepatrimoniale_fichiers/documents/50ansEnFaveurDuPatrimoine.pdf
http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/30ansdepolitiquepatrimoniale_fichiers/documents/50ansEnFaveurDuPatrimoine.pdf
http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/30ansdepolitiquepatrimoniale_fichiers/documents/50ansEnFaveurDuPatrimoine.pdf
http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/30ansdepolitiquepatrimoniale_fichiers/documents/50ansEnFaveurDuPatrimoine.pdf
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renforcement de la notion de patrimoine et la volonté de le conserver se sont 

beaucoup accentués avec le concept de patrimonialisation dans les années 1980 et 

1990. En 1983 Jack Lang crée les Journées du Patrimoine ; huit ans plus tard s’ouvre 

l’École Nationale du patrimoine. Le patrimoine est partout et exige toujours plus de 

moyens pour être conservé et mis en valeur : un programme d’aide financière pour le 

patrimoine monumental est créé sur la période 1988-1992 doté de 5145,7 millions de 

francs10. Cependant, l’État trouve de plus en plus difficilement les moyens de sa 

gestion centralisée. 

 

 

D’une organisation centralisée destinée à sensibiliser au patrimoine à un partage  

nouveau des responsabilités et des financements  

 

 Depuis les années 1960, les gouvernements successifs ont essayé sans cesse de 

trouver des crédits supplémentaires et de promouvoir une gestion plus efficace de 

ces monuments en décentralisant : une stratégie à l’œuvre depuis la formation de la 

Communauté Européenne. Cette stratégie prend forme notamment avec la création 

des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) à la fin des années 1970, et 

des grandes lois Deferre de décentralisation en 1982, qui autonomisent les 

collectivités locales sur la question de la culture. Il s’agit notamment de mieux 

répondre à l’attente créée par « l’explosion du patrimoine » sous l’ère Lang tout en 

maitrisant les dépenses de l’État. La loi de 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales propose par exemple la décentralisation de l’Inventaire 

général du patrimoine culturel aux régions et le transfert de la propriété de certains 

monuments historiques appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux 

aux collectivités territoriales, régions, départements et communes. 

L’État n’abandonne pas pour autant son rôle de direction: la situation est 

particulièrement restrictive sur le patrimoine bâti protégé où l’exercice des 

compétences légitimes de l’État au titre du contrôle des travaux s’accompagne du rôle 

exclusif de décision de protection, après consultation toutefois de commissions 

régionales. Si depuis 1984 l’instruction des mesures de protection et l’inscription 

relèvent du préfet de région, le classement reste un pouvoir ministériel. L’adéquation 

des mesures de protection n’est alors pas toujours parfaite avec les demandes locales. 

Ici se fait jour une vraie autorité sur le patrimoine qui explique pourquoi le 

patrimoine français est regardé comme relevant avant tout de l’État, et non 

d’échelons plus locaux, plus collectifs, plus citoyens en réalité, qui seront l’un des 

fondements du financement participatif. Une décentralisation plus poussée, qui 

distinguerait par exemple le patrimoine d’intérêt national de celui d’intérêt local, 

permettrait d’affiner les décisions de protection, et donc de subventions notamment.   

 

 Pour la gestion du patrimoine protégé en revanche, l’État met en place une 

                                                           
10 Loi 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental -  www.ladocumentationfrancaise.fr      

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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démarche de partenariat avec un rôle de fédérateur des différents acteurs publics : la 

création d’établissements publics d’abord pour les grandes institutions comme le 

Louvre ou Versailles, puis la multiplication des Établissements publics administratifs 

(EPA) et des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) depuis les 

années 1990 en sont un bon exemple. En 2010 est créée une Direction générale des 

patrimoines qui conçoit, anime, oriente et évalue la politique de l’État, avec une 

politique patrimoniale qui s’appuie aussi sur un réseau d’opérateurs dont fait partie 

le Centre des monuments nationaux. 

  

 Le financement de la gestion du patrimoine bâti, auparavant majoritairement à 

la charge de l’État, a bénéficié de cette décentralisation, tout en restant dans 

l’escarcelle publique : la conservation du patrimoine est désormais largement assurée 

par les collectivités. L’État « définit le champ du patrimoine protégé, il finance une 

part de sa conservation et garantit le respect de normes de restauration »11 , mais 

aujourd’hui il n’est propriétaire que de 4% des monuments historiques protégés, 

tandis que les communes elles, le sont à environ 45%, le reste étant en mains privées. 

Ainsi, la contribution des collectivités territoriales au financement de la culture est 

majeure : si le budget du ministère de la culture avoisine les 3 milliards d’euros en 

2010 - hors audiovisuel public-, les dépenses culturelles des collectivités territoriales 

se sont élevées à 7,6 milliards  d’euros.12  

Une partie des dépenses a également été transférée aux EPA et EPCC, qui jouissent 

d’une certaine autonomie financière et doivent répondre à des objectifs clairs en ce 

sens : elles sont ainsi invitées à diversifier leurs ressources. Toutefois, la dépendance 

financière des établissements envers les pouvoirs publics reste encore forte : près de 

la moitié du budget de fonctionnement du Louvre vient encore des subventions de 

l’État - 91 millions sur 196 millions - en 2013.13 

 

 Cette décentralisation est jugée décevante et coûteuse par la Cour des Comptes 

dans un rapport de 2009, et une relance du transfert de patrimoine de l’État pour 

juguler la dette et financer les rénovations à sa charge a été engagée. Pour la période 

2013-2015 la restauration des monuments historiques reste une priorité, malgré des 

réductions de budget sur les grands projets : dans un souci d’accessibilité et de 

décentralisation - qui nous intéresse dans ce mémoire - l’effort est maintenu en 

faveur des monuments historiques, de l’architecture et des musées en régions. Les 

communes, départements, régions et groupements de communes deviennent donc 

des acteurs majeurs du financement public de la culture : seulement ces collectivités 

ne sont pas toutes aussi riches, et la décentralisation provoque nécessairement un 

                                                           
11 Françoise BENHAMOU, Économie du patrimoine culturel, Éditions La découverte, 2012, p77 
12 Jean-Cédric DELVAINQUIÈRE, François TUGORES, Nicolas LAROCHE, Benoît JOURDAN, Les dépenses 

culturelles des collectivités territoriales en 2010 : 7,6 milliards  d’euros pour la culture, enquête du DEPS, 
Collection « Culture chiffres », Mars 2014, 32 p  
13 Financement par l'État des grands musées français, 13e législature, Réponse du Ministère de la culture et 

de la communication publiée dans le JO Sénat du 07 mars 2013   
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déséquilibre dans les actions en faveur du patrimoine.  

 

 La décentralisation culturelle, imparfaite, est donc encore très marquée par 

l’histoire : si des efforts sont faits, l’État reste historiquement l’animateur principal 

des politiques culturelles, il fait tenir la coopération entre les niveaux (région, 

département, communes) et garde surtout le contrôle sur l’utilisation des deniers 

publics. Mais il n’a surtout plus les moyens de ses ambitions « d’État providence » : 

c’est pourquoi l’introduction des pratiques de financement privées, envisagée depuis 

des années, semble aujourd’hui à la fois incontournable, et explique la relative facilité 

avec laquelle se mettent aujourd’hui en place des modèles innovants. 

 

 

I.1.2. Philanthropie, indépendance, partenariat : les modèles anglo-saxons 

 

 L'initiative privée, individuelle ou associative, est à l'origine du mouvement de 

la protection des patrimoines architecturaux anglais et américain, bien avant que les 

pouvoirs publics n’interviennent. Des études montrent que dans ces pays, la 

générosité individuelle est liée à la perception que les citoyens ont du rôle de leur 

État. Ainsi les statistiques montrent que la gauche américaine, accrochée à une vision 

d’État-Providence, est moins généreuse que la droite conservatrice.14  

Ces pays considèrent l’intervention publique davantage comme un levier que comme 

une base. C’est cette notion d’implication privée en relais d’un État « incitatif » qu’il 

est intéressant d’analyser dans le cadre de notre réflexion sur le financement 

participatif. 

 

 

Les origines de la générosité privée aux États-Unis et au Royaume-Uni 

  

 L’histoire des États-Unis est celle d’une agrégation de communautés, et non 

celle d’une nation homogène : la question d’une culture nationale et d’une identité à 

préserver par un pouvoir central est bien moins forte que dans les pays européens 

par exemple. Les pouvoirs publics n’ont nécessairement pas le même rôle dans le 

soutien et la promotion de la culture et d’un patrimoine certes moins ancien et très 

hétérogène. Dans ce contexte de communautés d’individus, la générosité des citoyens 

américains pour soutenir la culture relève de l’articulation de deux dynamiques: 

d’une part, l’esprit entrepreneurial, qui encourage d’abord l’utilisation de ressources 

privées dans les missions d’intérêt public et d’autre part, la culture séculaire du don.15  

 

                                                           
14 Earl L. GRIGNOLS  au sujet de l’article “Who Really Cares: The Surprising Truth about Compassionate 

Conservatism—America’s Charity Divide, Who Gives, Who Doesn’t, and Why It Matters, Arthur C. Brooks, 
2006 disponible en ligne : https://www.gordon.edu/ace/pdf/Spr07BRGrinols.pdf    
15 Laurent MELLIER, Philanthropie culturelle et économie du don aux États-Unis Un modèle exportable ? 

Mémoire de Master “Direction de Projets Culturels" IEP Grenoble, 2009  

https://www.gordon.edu/ace/pdf/Spr07BRGrinols.pdf
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 Dans ce pays marqué par le charisme des « self made men », la tradition du 

« give-back » est importante : les américains fortunés font profiter la société des fruits 

de la réussite que celle-ci a contribué à faire mûrir. Dès la fin du XIXe siècle, 

industriels et banquiers posent les bases d’un capitalisme solidaire, comme John D. 

Rockefeller qui créée en 1889 sa fondation pour les arts vivants : il s’agit davantage 

d’un mécénat individuel que d’un mécénat d’entreprise, tendance toujours forte aux 

États Unis. Leur générosité s’exerce au travers des fondations qui prennent alors un 

essor considérable, en véritables « véhicules de la philanthropie de l’ère 

industrielle»16. Si elles sont souvent gérées comme des entreprises, elles sont 

néanmoins toujours pilotées par des « boards of trustees » souvent attachés aux 

fondateurs ou détenteurs de la philosophie philanthropique ayant présidé à la 

création de la fondation. Les ménages plus modestes apportent aussi leur soutien, 

d’abord aux causes sociales puis aux causes culturelles. Les américains donnent 

souvent leurs « forces vives » à travers le volontariat, mais également leur argent, 

galvanisés par une vision manifestement altruiste - même si les motivations sont très 

hétérogènes - propagée par ces barons de l’industrie prompts à imposer leurs 

modèles, capitalistes comme philanthropiques.  

  

 Si ce bref aperçu traite surtout de philanthropie au sens large et non seulement 

en lien direct avec le patrimoine, c’est que ce concept est une notion souvent floue 

dans les missions de ces fondations, surtout aux États-Unis où il s’agit moins de 

porter soutien aux restaurations de monuments qu’à la constitution de collections ou 

au spectacle vivant. Néanmoins ces mécanismes de générosité privée dans l’action 

publique donnent un éclairage intéressant sur la part des dons privés en regard des 

apports de l’Etat : un schéma de répartition des sources de revenus des organisations 

culturelles du National Endowment for the arts en 2004  montrait que la part des 

fonds publics n’était que de 13% tandis que l’apport des donations individuelles 

atteignait 31% - face à un mécénat d’entreprise ne représentant que 3%. 17  

 

 Si les États-Unis font vraiment cas à part, l’exemple du Royaume-Uni, plus 

proche de nous, apporte une preuve de plus que la philanthropie française est 

comparativement très atone.  Ce pays a lui aussi longtemps reconnu la place du 

secteur privé dans la sauvegarde du patrimoine, peut-être parce qu’aucune révolution 

n’a jamais détruit ou transféré à l’État les monuments de pays ; la notion de bien 

public à préserver des intérêts privés lui est également davantage étrangère.  La 

protection du patrimoine anglais, menacé au XIXe siècle par une industrialisation 

                                                           
16 Pierre BUHLER, L’économie du don et la philanthropie aux États-Unis et en France : analyse comparée, 

Paris, France, IFRI et Centre de la Documentation Française, 2003, p. 20 
17 MELLIER Laurent, Le système culturel américain  dont l’annexe Le mode de financement des arts aux 

Etats-Unis : panorama 
http://fundraisingetatsunis.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Panorama_des_financements.4570110.pdf  

 

http://fundraisingetatsunis.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Panorama_des_financements.4570110.pdf
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galopante,  passe alors par la multiplication des fondations privées, associatives, 

appelées les « charities ».  Quintessence de l’initiative privée, le National Trust (NT) 

for Places of Historic Interest or Natural Beauty est créé en 1895. Cet organisme 

associatif britannique indépendant est dédié à la préservation du patrimoine naturel 

et monumental. Sa mission de conservation concerne à la fois des monuments bâtis, 

de toute nature, et des espaces naturels, à l’instar du Centre des monuments 

nationaux en France. En plus de la gestion de ces espaces, le National Trust assure 

aujourd’hui l’accueil des visiteurs dans ces lieux et l’animation de ces sites. Comme 

toutes les organisations à but non lucratif britanniques, le National Trust fonde une 

grande part de son succès sur le recrutement de bénévoles, souvent également des 

spécialistes, architectes, ouvriers, juristes ou comptables, qui complètent les équipes 

permanentes. Il se caractérise par le mécanisme d’adhésion qui soutient son 

fonctionnement : 3,8 millions d’adhérents en 2011 montrent l’importance de la 

participation populaire dans le financement du patrimoine.  

 

 Toutefois l’initiative privée n’est pas seule à s’organiser pour la préservation 

du patrimoine anglo-saxon : nier le rôle des pouvoirs publics dans la promotion de la 

culture aux États-Unis, ou même du Royaume Uni, relèverait d’un fantasme 

typiquement français, prompt à opposer son système national aux modèles anglo-

saxons.   

 

L’État comme levier indispensable aux mécaniques de financement privé  

L’État américain est resté plutôt en dehors de la vie culturelle américaine 

jusqu’à la création en 1965 du National Endowment for the Arts (NEA), qui donne 

toujours l’orientation de l’intervention publique fédérale en matière de culture. Le 

NEA est associé à un National Endowment for the Humanities (NEH), auquel on peut 

rattacher les institutions patrimoniales comme les musées et bibliothèques. Ce 

double organisme est loin du rôle d’un simple ministère de la culture : inspiré des 

«Arts Councils » en Grande-Bretagne, il garantit l’indépendance des arts et active le 

développement des projets culturels en aidant leur financement par d’autres sources, 

complémentaires aux aides privées existantes - mécénat, philanthropie individuelle, 

fondations. D’autres ministères, d’autres échelons comme les pouvoirs fédéraux ou 

les agences locales publiques complètent ce soutien des acteurs privés à la culture et 

aux arts. Il est plus difficile de trouver des exemples qui concernent le patrimoine, 

mais les soutiens existent à ces échelons, s’alliant avec les fondations privées. Nous 

l’avons vu plus haut, la part des fonds publics est faible (13%) : mais elle est loin 

d’être négligeable et est considérée, au même titre que les fonds privés, comme la 

partie essentielle d’un système global qui permet à la culture et au patrimoine d’être 

entretenus. 

  

 Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics n’interviennent qu’un siècle après la 

création du National Trust, avec le National Heritage Act et le National Heritage 
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Memorial Fund destiné à préserver le patrimoine britannique. Cette structure devient 

privée mais  d’utilité publique en 1983 sous le nom d’English Heritage, 

anciennement Historic Building and Monuments Commission for England 

(Commission des édifices et monuments historiques pour l’Angleterre si l’on devait 

traduire). Cet organisme public indépendant se définit comme « conseiller statutaire 

du gouvernement » chargé de la gestion du patrimoine historique d’Angleterre et 

notamment de distribuer les subventions. Les particuliers peuvent en devenir 

membres, l’adhésion conférant des avantages tels que l’entrée gratuite dans les 

propriétés, mais ne donnant pas  de pouvoirs dans le fonctionnement de 

l’organisation. Les adhésions sont bien plus faibles que pour le National Trust, 

environ 700 000, et l’English Heritage reçoit la plupart de ses fonds du Département 

de la Culture. Cet organisme lié à la politique gouvernementale tire néanmoins sa 

particularité d’être associé depuis 1994 au développement d’une loterie destinée à 

trouver des financements très difficiles à rassembler.  Selon un rapport du Sénat de 

2006 de M. Nachbar18, la loterie anglaise aurait drainé vers le patrimoine 

monumental anglais public une moyenne de 375 millions  d’euros par an : le succès 

de cette formule a conduit les autorités italiennes à l’imiter et à consacrer à la culture, 

au cinéma, mais aussi au patrimoine architectural une partie des recettes du loto 

italien. Le rapporteur incitait d’ailleurs en 2006 dans son document l’État Français à 

légiférer en ce sens. La proposition 7 explicitait en effet que « Un taux de 1 % 

permettrait aux monuments publics que sont les monuments des collectivités 

territoriales, de bénéficier, à l’image des monuments nationaux, d’une recette affectée 

de 90 millions  d’euros. »  

  

 Au début du mois d’avril 2015, l’English Heritage s’est séparé en deux entités. 

Une nouvelle « charity », indépendante donc, conserve le nom d’English Heritage et 

gère l’ensemble des sites qui constituent la National Heritage Collection. Ce nouveau 

statut lui permet de recevoir des aides du gouvernement jusque 2023, date prévue 

d’un total autofinancement. En parallèle, une nouvelle organisation, Historic England, 

prend en charge le rôle d’expert, de conseil aux propriétaires et de soutien à 

l’écosystème historique au sens large 

 

 En conclusion de ce détour vers les pays anglo-saxons, il est donc 

indispensable de souligner le rôle fondateur de la fiscalité ou des lois de financement 

et donc du rôle de l’État dans le système de financement privé de la culture.  Par 

ailleurs, soulignons qu’au-delà de l’esprit philanthropique et de la responsabilité 

citoyenne érigés en valeur nationale, c’est surtout une fiscalité avantageuse qui 

                                                           
18 NACHBAR Philippe (2006). Monuments historiques : une urgence pour aujourd’hui, un atout pour 
demain - Rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires culturelles par la mission 
d’information chargée d’étudier l’entretien et la sauvegarde du patrimoine architectural, proposition 
n°7 http://www.senat.fr/rap/r06-038/r06-038.html  

 

http://www.senat.fr/rap/r06-038/r06-038.html
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garantit que des particuliers donnent des sommes réellement significatives aux 

organisations culturelles à but non lucratif : c’est ce même levier fiscal qui, instauré 

tardivement, va être le véritable déclencheur de l’essor du mécénat des entreprises et 

des particuliers  en France.  

 

 

I.1.3. Le rattrapage français en matière de pratiques de financement: mécénat, 

fondations et développement des ressources propres  

 

 L’analyse de la situation américaine montre bien que les interventions privées 

(philanthropie, mécénat d’entreprise, et aujourd’hui mécénat participatif), ne 

trouvent leur pleine efficacité que soutenues par les pouvoirs publics. C’est cette 

hybridation des actions qui a largement peiné à se mettre en place en France, mais 

qui tend de plus en plus à s’imposer, nécessité faisant loi. De manière renforcée 

depuis les années 2000,  mécénat et initiatives économiques se développent grâce à la 

volonté de l’État d’encourager l’implication dans la vie culturelle des acteurs de la 

société civile, et à l’intégration de la notion de responsabilité sociale dans la stratégie 

des entreprises. Le - nouveau?- sentiment de proximité des Français et des 

entreprises à l’égard du patrimoine se double d’une frilosité moins grande des 

établissements patrimoniaux envers de nouvelles formes d'intervention possibles. 

 

Mécénat d’entreprise et fondations : initiés en 1965, leur essor attendra 30 ans 

 Le mécénat culturel en France trouve ses prémices dans la création d’un 

Ministère des Affaires étrangères dirigé par André Malraux. Le ministre souhaite, dès 

1965, mettre en place un mécénat culturel à l’image de celui des États-Unis. Pourquoi 

le mécénat a-t–il alors autant tardé à s’implanter en France ? On peut penser que si la 

culture protestante des pays anglo-saxons explique pour partie l’absence de 

complexe ou de gêne liée à l’argent, à l’inverse la gêne que l’on retrouve en France 

sous la forme d’un débat moral sur « l’argent sale des entreprises » est aussi très 

culturelle, et implantée depuis longtemps. Ce débat est loin d’être cantonné à la 

France : en Europe, encore dans les années 1980, les colloques européens sur le 

financement de la culture voyaient monter à la tribune, comme à Zurich en 1985, des 

ardents défenseurs d’une culture soumise aux « exigences morales de propreté »19. 

Ensuite, en France, l’État est seul légitime à s’occuper de la culture. On retrouve 

clairement cette réticence dans le rapport commandé par André Malraux et rédigé 

par Michel Pomey, qui acte une compétence « pour ainsi dire de droit divin» de l’État 

républicain en matière de culture et la certitude «  que l’État a hérité des 

responsabilités artistiques des princes d’hier » 20. Cette conviction est révélatrice du 

problème qui a longtemps imprégné l’esprit des acteurs culturels. Certes, la 
                                                           
19 Guy de BREBISSON Le Mécénat, Collection Que sais-je, PUF, 1987, p.44 
20 Ibid., p79 
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Fondation de France naît pendant le mandat de Michel Pomey ; elle reste l’un des 

premiers outils français inspirés du modèle américain, témoignant de la volonté 

d’établir un médiateur entre la sphère publique et le secteur privé afin de catalyser 

les générosités du public. Cependant, elle reste un outil de gestion et de collecte de 

fonds philanthropiques très centralisé.  

 

 La création de l’Admical (Association pour le développement du mécénat 

industriel et commercial) par Jacques Rigaud en 1979 marque le combat de ce 

dernier pour l’acceptation du partage des dépenses culturelles : une acclimatation 

progressive du mécénat d’entreprise accompagne enfin un changement des 

mentalités dans les années 1980. La législation prend acte de ce phénomène nouveau 

par une loi de 1987 sur le mécénat en général, complétée en 1990 par une loi sur les 

fondations d’entreprises et par diverses dispositions qui ont clarifié et amélioré le 

régime fiscal du mécénat des entreprises. Mais il faudra attendre 2003 pour qu’une 

étape décisive soit franchie et qu’un statut plus souple et plus diversifié des 

fondations, ainsi qu’une fiscalité plus incitative soient mis en place.  

La loi fondatrice d’un nouvel essor du mécénat voit ainsi le jour le 1er août 2003. Dite 

« loi Aillagon, relative au mécénat, aux associations et aux fondations », elle affine un 

dispositif de financement de la culture par l’établissement d’un cadre juridique et 

fiscal particulièrement propice au don : 

   - pour les particuliers, réduction de l'impôt sur le revenu de 66% plafonnée à 

20%  du revenu imposable, assorti d'une possibilité de report de l'excédent du don 

sur cinq ans. 

 - pour les entreprises, réduction d'impôt de 60% sur l'impôt sur les 

sociétés dans  la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes.  

D’autres mesures incitent à l'acquisition d'œuvres d'art ou de trésors nationaux par 

les entreprises : taxation des œuvres d'art à la taxe professionnelle, exonération des 

œuvres d'art à la taxe professionnelle, réduction d'impôt de 90% pour les versements 

réalisés pour acheter des trésors nationaux, extension aux biens culturels d'intérêt 

majeur situés à l'étranger ou entrés sur le territoire français depuis moins de 50 ans. 

Le mécénat patrimonial retient enfin l’attention des entreprises, le mécénat de 

compétence se développe, ou des apports en nature et en savoir-faire : restauration 

de la galerie des glaces à Versailles par le groupe Vinci, de certains éléments 

patrimoniaux de l’Hôtel de la Marine par le groupe Bouygues, ou de la Rotonde 

Zambelli du Palais Garnier par Eiffage. Ces interventions s'effectuent sous le contrôle 

scientifique et technique de l’État.  

 

Toutefois, les chiffres du mécénat d’entreprise en faveur de la culture ont 

tendance à chuter depuis 2008. Le taux de mécénat dans les entreprises est passé de 

31% à 21% en 2 ans, pour les entreprises de plus de 20 salariés.21 En 2014, le budget 

global du mécénat en France est estimé à 1,8 milliard d’euros contre 2,5 milliards 

                                                           
21 Baromètre bisanuel de l’Admical du 27/03/2014. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_consultative_des_tr%C3%A9sors_nationaux
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avant la crise de 2008. Les chiffres des budgets comme le nombre des entreprises 

mécènes chutent, notamment parce que l’engagement auprès de causes sociales est 

aujourd’hui plus valorisant en terme d’image « entreprise citoyenne » que les projets 

culturels. C’est pourquoi les structures privées et associatives sont devenues l’autre 

maillon essentiel d’un soutien au patrimoine qui se muscle au travers des entreprises, 

fondations d’entreprises et associations. Ainsi la Fondation du patrimoine, instituée 

en 1996 et reconnue d’utilité publique en 1997, a pour objet de contribuer à la 

conservation et à la valorisation de ce patrimoine non protégé en mobilisant les 

soutiens privés. Elle est à l'initiative de la création en 2007 du Club des partenaires, 

afin de renforcer la concertation entre les professionnels de la sauvegarde du 

patrimoine bâti ancien. À ses côtés, de multiples associations de sauvegarde du 

patrimoine, nationales et locales, se sont créées depuis les années 2000. Elles 

assurent un travail de fonds de sensibilisation et de protection sur lequel nous 

reviendrons dans la seconde partie, et se sont grandement professionnalisées.  Le 

ministère du Budget a même habilité certaine structures à collecter des fonds de 

donateurs privés en faveur de la restauration de monuments historiques privés 

(Fondation Demeure Historique, Fondation du patrimoine et ses fondations abritées). 

Ajoutons à cela que la loi de finances pour 2007 favorise grandement ces dons en 

modifiant le code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine 

relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues 

d’utilité publique. Les travaux de restauration et d'accessibilité au public des 

monuments historiques privés financés par des mécènes  peuvent bénéficier de 

réductions d'impôt au titre du mécénat, sous réserve que le monument qui les reçoit 

soit conservé par son propriétaire et ouvert au public pendant au moins dix ans. 22 De 

même, un nouveau dispositif entré en vigueur en octobre 2007 permet sous condition 

dérogatoire l’affichage publicitaire sur les monuments historiques - une pratique 

décriée par de nombreux amoureux du patrimoine, mais très rentable. 

 

 Enfin, pour compléter l’arsenal nécessaire au déploiement du financement 

privé, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et le décret du 11 février 

2009 proposent un modèle inspiré des endowments funds américains, nommés en 

français fonds de dotations. Cette nouvelle structure juridique facilite, par des 

modalités de création et de gestion simplifiées, les financements privés en faveur de 

missions ou d’organismes d’intérêt général.   Jusqu’à cette date, il était impossible  de 

faire un legs ou une donation à une fondation sans payer des droits de mutation 

exorbitants : l’essentiel des dons étaient donc plutôt des petites sommes comparées 

aux cas des États-Unis, où les dons de plus d’un million  d’euros sont habituels. Preuve 

qu’il existait une demande pour des structures pouvant accueillir ces dons et 

                                                           
22 Page Le mécénat sur les monuments historiques sur le site du ministère de la culture et de la 

communication, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-
partenariats-et-mecenat/Le-mecenat-sur-les-monuments-historiques  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-partenariats-et-mecenat/Le-mecenat-sur-les-monuments-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-partenariats-et-mecenat/Le-mecenat-sur-les-monuments-historiques
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legs, plus de 1700 fonds de dotation se sont créés depuis la loi de 2008.23 Le Louvre a 

ainsi créé le sien en 2009. Il est dédié aux grands projets stratégiques et constitue une 

exception dans le paysage des fonds de dotation dans la mesure où il est le seul à 

pouvoir recevoir des fonds publics, en l’occurrence son fondateur, le Musée du 

Louvre.  Cette mesure est cependant trop récente pour en mesurer les résultats dans 

le domaine du financement du patrimoine.  

 

Les ressources propres, une diversification indispensable : du musée conservateur au 

musée entrepreneur24 

 Pour terminer l’analyse du rattrapage français en matière de financements 

annexes aux subventions publiques, penchons-nous sur le développement des 

ressources propres des institutions patrimoniales : c’est en effet ce même esprit de 

diversification et d’innovation qui semble à l’œuvre quand ces institutions se 

tournent vers le phénomène innovant que représente ce tout nouveau 

« crowdfunding ». 

Les institutions patrimoniales (musées, monuments, mais aussi bibliothèques 

publiques) sont de plus en plus encouragées à chercher des sources de financement 

qui leur sont propres, et à s’insérer, parfois à contrecœur, dans une économie de 

marché : la concurrence avec d’autres lieux culturels les confronte alors à l’obligation 

d’attirer des visiteurs pour nourrir leurs recettes. Au-delà de gestes sur les politiques 

tarifaires (billetterie, abonnements, segmentation des publics), les institutions 

patrimoniales agissent dorénavant de plus en plus comme des structures 

« entrepreneurs », entérinant par là même une hiérarchie des objectifs et des projets 

de développement se rapprochant du privé. Vente de produits dérivés et autres 

activités commerciales annexes, exploitation de marques, partenariats, locations 

d’espace ou développement de cafés et restaurants … sont autant de moyens 

d’augmenter les ressources propres, au détriment parfois des activités traditionnelles 

moins mises en valeur, considérées comme moins attractives. 

 Pourtant, n’en déplaise aux détracteurs prompts à dénoncer le virage mercantile 

des lieux patrimoniaux, la diversification ne se fait heureusement pas toujours sur le 

modèle d’un marketing primaire. La plupart des musées et des monuments ont eu à 

cœur de relever le défi avec pertinence et avant tout cherché à maintenir la fidélité 

des publics avec des propositions proches de leur cœur de mission. Attirer de 

nouveaux publics s’est fait naturellement avec internet,  et par la mise en place 

d’activités de médiation numérique innovantes, souvent payantes, ce qui génère des 

recettes mais répond également à une attente des publics. D’autres encore ont opté 

pour un mécénat populaire dont la simplicité le rend presque évident : avec 

                                                           
23 Chiffre de l’étude EY Panorama 2014 des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises 

disponible en ligne : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-

dotation-2014/$FILE/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-dotation-2014.pdf  
24 Elsa VIVANT, Du musée-conservateur au musée-entrepreneur, Revue Téoros disponible en ligne  
http://teoros.revues.org/82  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Assurance/Deloitte_Observatoirefondsdotation_31012014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-dotation-2014/$FILE/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-dotation-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-dotation-2014/$FILE/EY-etude-fondation-entreprise-et-fonds-de-dotation-2014.pdf
http://teoros.revues.org/82
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l’opération  «devenez mécène pour 1 euro de plus », le Centre des monuments 

nationaux a proposé en 2013, sur la base du volontariat, de donner un euro 

supplémentaire à l’achat d’un billet de l’exposition Saint Louis de la Conciergerie pour 

financer la restauration de la Sainte Chapelle voisine.25 

 

 Ainsi, l’opposition public-privé que l’on connaît en France et qui continue à se 

poser en ces termes malgré les articulations intéressantes depuis une trentaine 

d’années a encore un peu de peine à admettre la  notion anglo-saxonne de partenariat 

entre culture et économie. Cette opposition de conception est historiquement issue de 

politiques culturelles très différentes : il n’est pas vain de constater toutefois que ces 

différentes politiques  ont abouti, dans les pays anglo-saxons comme en France, à un 

système qui préserve et promeut la culture et le patrimoine. En outre, nous avions 

insisté sur le rôle de la fiscalité sur la générosité des acteurs privés. Cette brève 

analyse comparative montre pourtant que si dans les pays anglo-saxons, les 

particuliers sont les financeurs les plus dynamiques, en France, l’activité de 

financement privé repose encore majoritairement sur les entreprises : la loi Aillagon 

leur est ainsi très favorable en 2003 en doublant l’avantage consenti aux entreprises. 

Au-delà des politiques menées,  l’opposition entre les pays anglo-saxons et la France 

porte donc sur l’investissement citoyen. Pour expliquer alors le récent engouement 

des particuliers pour le financement de leur patrimoine, il parait indispensable de se 

pencher sur un autre facteur essentiel qui l’a favorisé : internet. 

 

I.1.4. L’essor d’internet comme facteur déterminant dans l’émergence d’un 

financement porté par les particuliers 

 

Le don privé en France : une pratique ancienne mais peu développée 

 

 Il serait faux de prétendre que la philanthropie n’a jamais existé en France : 

mais restreinte et ponctuelle jusque récemment, elle n’a jamais constitué un modèle 

en soi comme elle peut l’être dans les pays anglo-saxons. Le système de la 

souscription publique a souvent bien marché pour les monuments et les musées, de la 

souscription pour l’achat de Chambord en 182126 à la campagne du Louvre de 1988 

sollicitant des mécènes pour l’achat de Saint Thomas à la pique de Georges de La 

Tour. La souscription publique s’est trouvée renforcée par la création des fondations, 

qui ont développé des campagnes, des projets et des discours à même de 

démocratiser le don au patrimoine. 

                                                           
25 Page de l’opération disponible sur  http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-

une/bdd/actu/2098/devenez-mecene-pour-1-euro-de-plus//  
26 En 1821, le gouvernement de Louis XVIII organise une souscription nationale pour acheter Chambord des 

mains de la Maréchale Berthier, et l’offrir ainsi au dernier Bourbon de la branche aînée tout en sauvant un 
monument en péril. 

http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/2098/devenez-mecene-pour-1-euro-de-plus/
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/2098/devenez-mecene-pour-1-euro-de-plus/
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 En dehors de ces appels aux dons ponctuels, on peut mentionner le système 

des Sociétés d’amis de musées, qui datent du milieu du XIXe siècle, comme la société 

des amis du Louvre : elles permettent chaque année de faire l’acquisition d’œuvres. 

Cependant, ce système reste l’apanage de quelques mécènes riches, en quelque sorte 

héritiers d’un mécénat princier. Il concerne certes des sommes importantes, mais 

collectées auprès d’une élite, une part infime de la population, et provoque un entre 

soi risqué pour une philanthropie que l’on souhaite voir se diffuser parmi le plus 

grand nombre.  

 

 

Essor du don en ligne : accessibilité, simplicité, viralité 

 Le financement participatif populaire a également toujours existé, en réponse 

aux besoins en financement de projets bénéficiant à la collectivité. La quête du 

dimanche à l’église pour financer la réfection du toit, les campagnes du Téléthon, mais 

aussi plus proche de la culture, les campagnes de souscription pour financer le socle 

de la statue de la Liberté à New York en 1844 : les exemples célèbres sont nombreux, 

les anonymes probablement bien plus.  Internet a simplement rendu à la fois la 

demande de subvention et le mécanisme du don plus accessibles. Le modèle du 

financement participatif repose ainsi sur sa capacité à offrir la plus grande exposition 

possible aux projets, complétée par des actions vraiment plus faciles à mettre en 

œuvre que pour la collecte de fonds traditionnelle.  

 

 D’abord, internet permet à tous d’accéder à un contenu habituellement situé, 

distant, et souvent méconnu, et ceci pour la plupart des Français : aujourd’hui 82% 

des Français sont connectés. Les « digital natives », ou la part de la population qui est 

née avec le numérique, est habituée à un nouveau rapport avec le réel, à la fois distant 

et en même temps très accessible, car visible et manipulable. En plus de faciliter 

l’accès au contenu, le développement des services  numérique favorise la diversité 

des actions relatives à ce contenu, des actions qui ne sont plus uniquement 

informationnelles. 

 

 Dans le champ patrimonial, la lecture d’un rapport du CREDOC de 2012 sur La 

visite des musées, des expositions et des monuments 27 montre que 35% des personnes 

interrogées utilisent internet en lien avec la visite d’un musée, d’une exposition ou 

d’un monument : 28% pour des informations pratiques, 16% pour effectuer la visite 

virtuelle d’une exposition, d’un musée ou d’un monument, 10% pour l’achat ou 

réservation de billets.  En parallèle donc de l’accessibilité au contenu culturel et aux 

services afférents, la simplification de services en ligne est réelle. L’effet 

                                                           
27 Régis BIGOT, Emilie DAUDEY, Sandra HOIBIAN, Jörg MULLER  La visite des musées, des expositions et des 

monuments, Étude pour la Direction Générale des Patrimoines Département de la politique des publics, 
CREDOC, Collection des rapports N° 281, 2012 
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d’immédiateté est apprécié des jeunes notamment, dont les exigences de 

consommation se sont modifiées avec l’accès à un stock illimité d’informations, de 

contenus culturels ou de services collant parfaitement à leurs attentes. Par exemple, 

si leur oreille accroche une musique passée dans une boutique, plusieurs applications 

leur permettent à la fois de retrouver le titre et en un clic, de l’acheter via leur mobile. 

Cette attitude, que les Américains friands d’acronymes nomment ATAWAD pour 

« Any Time, Any Where, Any Device », provoque déjà son lot d’achats compulsifs et de 

réactions-réflexes que les consommateurs n’auraient pas s’ils n’étaient pas pris dans 

l’immédiateté et le plaisir instinctif. De là à imaginer que ces réflexes émotionnels, 

matérialisés par le bouton j’aime ou j’achète, se prolongent au secteur du patrimoine 

pour un don « coup de cœur », il n’y a qu’un pas, ou qu’un clic. En outre, on peut 

supposer que les barrières techniques et d’usage au paiement en ligne, que ce soit 

pour acheter un billet ou faire un don, vont baisser significativement chez ceux qui ne 

sont pas nés avec le numérique. 

 

 Enfin, on ne peut dissocier internet des réseaux sociaux et de la viralité de 

contenus qui fonde aujourd’hui le succès du modèle du financement participatif. La 

visibilité exponentielle des projets en un temps limité a été rendue possible par 

l’essor du web 2.0 et les nouvelles formes d’interfaces d’interactions entre les 

internautes et les sites, et entre les internautes eux-mêmes à travers les réseaux 

sociaux. Ainsi, si le CREDOC précise que 6% ont parlé sur un réseau social, un blog ou 

un forum d’une visite patrimoniale, on peut supposer qu’une innovation comme le 

financement participatif d’un monument donne lieu à une publicité personnelle 

encore plus grande auprès de ses réseaux. Par rapport à cette moyenne, 14% des 

jeunes ont partagé leur impression sur les réseaux sociaux, davantage séduits que 

leurs aînés par ce type de partage. Nous y reviendrons dans les motivations des 

donateurs. 

 

Le mécénat participatif peut être vu comme au carrefour  des opérations de 

mécénat traditionnelles d’une part, et de diversifications innovantes par le numérique 

d’autre part. Porté par l’émergence d’un esprit philanthropique en France, il ne 

pouvait être plus longtemps ignoré par l’État : ce dernier si longtemps attaché à ses 

prérogatives de protecteur du patrimoine laisse aujourd’hui une place assumée à de 

nouveaux acteurs, d’autant que les grandes institutions n’ont pas attendu son feu vert 

pour s’y essayer avec succès.  

 

I.2. La légitimation d’un modèle innovant : l’engouement des institutions publiques et 

la mise en place du cadre légal 

  

I.2.1. Les institutions phares déjà conquises  

Considérant le succès du modèle, certaines grandes institutions ont commencé 

il y a cinq ans à s’intéresser au « crowdfunding », encore émergeant, pour trouver des 
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sources complémentaires de financement. Elles utilisent la vitalité du système pour 

collecter de nouveaux fonds, trouvant également là un nouveau mode de relation au 

public. Les campagnes de ces musées concernent majoritairement des opérations 

d’acquisition ou de restauration d’œuvres et de monuments, mais encore peu de 

création. En dehors du cas du Centre des monuments nationaux, exemple 

emblématique de ces campagnes dont la troisième partie se fera largement l’écho, 

nous en détaillons ici quelques-unes, à la fois pour donner à voir le type de projets 

que les institutions culturelles françaises soumettent au financement participatif, et 

aussi pour mettre en lumière les objectifs et les résultats de ces toutes premières 

campagnes : cela sera à mettre en regard de nos futurs développements et questions.  

 

Les précurseurs   

 Depuis cinq ans, le Louvre a mené à bien cinq campagnes d’appel aux dons, 

sous le programme appelé « Tous Mécènes », dont la première a eu lieu en 2010 lors 

de la campagne de souscription pour l’acquisition  du tableau Les Trois Grâces de 

Lucas Cranach. Mis en vente par son propriétaire,  le tableau est classé trésor national 

et ainsi protégé d’une sortie de territoire en mains privées. S’appuyant sur une forte 

mobilisation des entreprises mécènes et sur une aide conséquente de l’État, le musée 

peut envisager avec 3 millions d’euros de se porter acquéreur s’il arrive à réunir un 

dernier million nécessaire à la somme. Le Louvre et le Ministère de la Culture 

décident alors de lancer une souscription publique et récoltent, avec  7 200 donateurs 

en un mois seulement, un million d’euros grâce à des dons allant de 1 euro à 40 000  

euros. Il s’agit alors d’une procédure encore exceptionnelle, menée à bien par la 

création d’un site internet dédié : si les campagnes menées tambour battant et très 

« marketing » des futures opérations de financement participatif n’ont pas encore 

déteint sur le processus, la démarche en est bien déjà en place, notamment en termes 

de contreparties. Les noms de tous les donateurs sont publiés sur les réseaux 

sociaux ; pour les plus généreux s’ajoutent des rétributions plus attractives comme 

une visite privée, une soirée, ou des rencontres avec un conservateur, une initiative 

encore assez rare pour le grand public. Le Louvre délivre même à certains  la 

précieuse carte qui récompense habituellement la fidélité des Amis du Louvre.  

Le succès de ce premier appel à dons n’est pas démenti par les opérations 

suivantes : 500 000  euros sont recueillis en mai 2012 pour l'opération de 

restauration de deux éléments de statues égyptiennes, puis 800 000  euros fin janvier 

2013, pour l'acquisition de statues en ivoire. En 2014, le Louvre travaille davantage sa 

levée de fonds en s’associant avec une agence de communication spécialisée, Excel, 

pour restaurer l’une de ses œuvres emblématiques, la Victoire de Samothrace : 

l’objectif de 4 millions est atteint avec un million d'euros réunis auprès de  6 700 

donateurs. Enfin, dernier exemple et dernier record en date, la campagne 

d’acquisition de la Table de Teschen, close en janvier 2015, est parvenue à réunir plus 
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d’un million  d’euros  grâce à 4 500 donateurs - y compris la Société des Amis du 

Louvre - pour acquérir ce joyau de l’art du XVIIIe siècle. 

Le Louvre mène ses campagnes de financement participatif sans les porter sur 

des plateformes traditionnelles. L’institution possède sa propre plateforme de 

présentation de ses projets de restauration ou d’acquisition, renvoyant vers son site 

web qui intègre la fonctionnalité de don en ligne accessible aux particuliers comme 

aux entreprises. Il partage cette particularité « d’autonomie de la collecte » avec la 

bibliothèque nationale de France, qui a mis en place pour sa dernière campagne28 un 

module de don en ligne. Le Louvre et la BNF sont des cas particuliers dans le paysage 

du financement participatif, car ils n’ont pas besoin de faire réellement campagne 

pour être visible et toucher de généreux donateurs : ils capitalisent sur des 

souscriptions publiques lancées depuis 3 ou 4 ans, la première par courrier, puis en 

ligne. Le Louvre, à la notoriété sans égal, agrège en effet de très larges communautés : 

réseaux sociaux29, fichiers prospects constitués et qualifiés de donateurs sur de 

précédentes campagnes, d’abonnés, lettres d’informations etc. 

 Une dernière institution phare n’a pas fait appel à un acteur extérieur pour sa 

campagne de mécénat participatif : l’Opéra Garnier. Avec un objectif ambitieux de 

collecter un million en quatre mois afin de restaurer la ceinture de lumière de 

l’édifice, il s’est tourné vers les particuliers et les entreprises via une plateforme 

développée grâce à un mécénat d’entreprise. L’objectif a été atteint à 170%, avec 800 

donateurs. Comme les entreprises étaient également conviées à devenir mécènes, les 

sommes sont ainsi allées de 3 euros à 100 000 euros, avec un don fréquent à 50 

euros.  La relation est ici créée par la notion « d’adoption » d’un élément de 

restauration, pour personnaliser en rendant tangible la somme que le donateur est 

prêt à donner. Cependant, notons que l’une des critiques s’est portée sur la mauvaise 

gestion des supports de communication, parfois non compatibles avec les réseaux 

sociaux. On peut sans doute imputer cette erreur au fait qu’en fonctionnant avec un 

dispositif fait par eux-mêmes, l’Opéra n’a pas tout à fait pris en compte le besoin de 

viralité et d’ouverture des formats qu’aurait recommandé une plateforme native. 

 

Une grande majorité de campagnes menées sur des plateformes natives  

D’autres institutions, séduites par le financement participatif, mais disposant 

peut être d’équipes plus réduites, moins rodées, ont fait le choix de se tourner vers 

des plateformes spécialisées pour leur levée de fonds. 

  Le Musée Guimet lance en 2013 sa campagne de restauration du moulage de la 

porte du Temple d’Angkor Vat pour l’exposition Angkor, naissance d’un mythe. 

                                                           
28 Acquisition de la Description des douze Césars avec leurs figures, un manuscrit enluminé datant de 
François Ier.  
29 Le 1er juillet 2015, Le Louvre recense une communauté de 391 000 abonnés sur Twitter, de 1,7 millions  

de fans sur Facebook et fédère également des communautés importantes sur Instagram, Youtube et 
Pinterest. 
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Hébergée sur la plateforme MyMajorCompany,  l’opération dure quatre mois et 

atteint son objectif de 30 000 euros. L’originalité de la démarche tient à la logique de 

paliers dans les objectifs de dons, associés à des opérations précises: 

décontamination de l’œuvre, restauration, installation et montage. Le plan de 

communication est rythmé par l’animation de la communauté de contributeurs via 

une lettre d’information  et une vraie médiation autour de la restauration est assurée 

par l’illustration de toutes les étapes sur le site, relayée sur les réseaux sociaux. La 

presse aussi est mobilisée de manière classique. En quatre mois, 290 donateurs ont 

rassemblé la somme avec des dons allant de 5 à 600 euros. Les contreparties sont de 

l’ordre du club VIP, avec des visites privées avec des commissaires, des invitations au 

vernissage : cependant, illustrant de manière significative la difficulté de suivre 

«  l’après don » dans ces campagnes pour le moment largement expérimentales, 

quelques blogs se sont faits l’écho d’une certaine frustration quant à la fluidité  de 

l’organisation de ces contreparties.  

 La Cité de l’Architecture et du Patrimoine choisit elle en 2014 une plateforme 

native concurrente, Ulule.com, pour la restauration de la maquette de la Merveille du 

Mont Saint-Michel. Réduite à deux mois, la campagne est plus modeste dans son objet 

et dans ses ambitions, en visant 15 000 euros. L’institution choisit également 

d’associer les objectifs de dons à des paliers de la restauration. Le lien est maintenu 

avec les donateurs via des lettres d’information, l’illustration des paliers, mais aussi 

des réalisations de vidéos, d’interviews et la numérisation 3D de la maquette, 

apportant sur ce projet pourtant modeste un vrai « making-of » de la restauration que 

les donateurs ont  plébiscité sur les réseaux sociaux. La foule participante s’est ici 

limitée à 168 donateurs, avec un don moyen plutôt élevé - 94 euros. Contrairement au 

musée Guimet, le suivi des contreparties  - assez semblables au musée d’art asiatique 

– a été salué pour sa qualité.  

 

 Terminons ce tour des institutions classiques qui ont fait appel aux 

plateformes de financement participatif avec le musée d’Orsay, qui, s’il n’innove pas 

dans le mécanisme de collecte de dons populaires, propose en revanche une 

médiation innovante de la campagne de restauration du tableau de Gustave Courbet, 

L’atelier du peintre. Quatre mois fin 2014 ont suffi à récolter les 100 000 euros de 

l’objectif initial via la plateforme Ulule.com. Le musée précisait que la restauration 

nécessitait un budget six fois supérieur mais que le mécénat classique auprès des 

entreprises et les fonds du musée seraient à même de combler la différence.  Le vrai 

atout de la campagne a été de laisser au public, et donc aux donateurs potentiels 

comme aux avérés,  le loisir d’observer le travail de restauration derrière une vitre de 

plexiglas à l’intérieur du musée, dispositif rendu possible par le mécénat de 

compétence de Saint-Gobain. Conseillé par une agence de communication sur 

l’ensemble de la campagne, le musée s’est offert par ce biais une belle campagne de 

communication et un levier certain dans l’adhésion du public toujours friand de 
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découvrir des savoir-faire habituellement cachés. Les généreux particuliers ont vu 

leur nom s’ajouter à un panneau près de l’œuvre.  

 

Une tendance qui s’étend au-delà des institutions phares et rejoint des démarches 

anciennes 

Suite au succès largement médiatisé des campagnes du Louvre, et s’appuyant 

sur un appétit réel et démontré des Français pour le soutien financier au patrimoine, 

la dynamique de mécénat participatif s’est élargie à d’autres institutions et lieux de 

conservation du patrimoine français : qu’ils soient importants, comme les deux 

musées des Beaux-arts et d’art contemporain de Lyon, ou plus modestes, comme  le 

Musée Gustave Courbet et la campagne d’acquisition du chêne de Flagey de 2013. 

L’objectif de 4 millions  d’euros de ce dernier a ainsi été atteint par les collectivités 

publiques (1,3 millions), alliées à 41 entreprises et 1500 donateurs.  

Les musées ne sont pas les seuls à faire appel à la générosité du public, et sont 

bientôt imités par tous types de structures.  Ainsi, la Fondation du patrimoine est 

également très présente par son réseau sur le terrain, qui se consacre au bâti et au 

patrimoine architectural. La Fondation, spécialisée dans la collecte depuis 1997, 

propose un mécénat populaire sous un nouveau format numérique avec paiement en 

1 clic, mais sans offre de contreparties. Gérant les campagnes sous son nom, la 

Fondation a connu selon son président « une année historique » en 2013, et fait mieux 

encore en 2014 en ce qui concerne le don en ligne : près de 1 millions d’euros 

récoltés, soit une augmentation de 33 %30. La Fondation VMF également lance sa 

troisième opération de collecte en partenariat avec Ulule, « Fous de patrimoine » 

destinée à financer la restauration de quatre lieux de patrimoine. En 2013, la 

première opération avait permis la collecte de 80 000 euros. 

Il existe des centaines d’opérations de ce type en cours ou passées à ce jour. 

Recensées ici parce qu’elles font partie d’une même tendance, ces opérations ne sont 

pas l’objet à part entière de ce mémoire, car hors du périmètre choisi pour poser la 

problématique. Ce sont peut-être elles toutefois qui sont les plus proches de la 

philosophie anglo-saxonne du « crowdfunding », relevant d’une dynamique 

associative, alternative au manque de financement de la part d’un État dont les 

subventions n’atteignent pas cet échelon trop local.  

 

 

I.2.2 La France, pionnière de la législation sur le financement participatif 

 

La première analyse du financement alternatif publiée en février 2015 par le 

nouveau Centre pour le Financement Alternatif de la Judge Business School de 

                                                           
30 Le patrimoine leur dit merci, article du Parisien daté du 19 janvier 2015 http://www.leparisien.fr/espace-

premium/culture-loisirs/le-patrimoine-leur-dit-merci-19-01-2015-4457693.php  

http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/le-patrimoine-leur-dit-merci-19-01-2015-4457693.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/le-patrimoine-leur-dit-merci-19-01-2015-4457693.php
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l'Université de Cambridge conjointement avec le cabinet EY révèle que le « marché du 

crowdfunding » pourrait dépasser les 7 milliards d'euros en 2015, avec une 

croissance du marché français de plus de 160% : une tendance que les pouvoirs 

publics ne peuvent ignorer. Dès février 2014, Fleur Pellerin, alors ministre des PME, 

de l’innovation et de l’économie numérique, déclarait de son côté : «Nous voulons 

donner une nouvelle impulsion à ce financement participatif», « faire de la France le 

pays pionnier du financement participatif ». La France semble s’être bel et bien 

emparée de la dynamique participative du financement participatif et assure qu’elle 

s’en donne les moyens. 

Une institutionnalisation juridique 

Les plateformes de financement participatif, récentes, ont peiné en France à 

obtenir une définition juridique propre : elles ont longtemps été soumises aux mêmes 

règlementations que les institutions financières classiques. Dès mars 2012, 

l’association  « Financement participatif France » regroupant une quarantaine de 

plateformes plaidait pour un cadre réglementaire plus incitatif et sécurisant.  Le 

gouvernement a pris acte de la nécessité d’une adaptation de la loi et  a annoncé dès 

début 2014 des réformes pour le financement participatif afin de permettre de 

positionner la France en leader européen et être un des premiers pays à sécuriser ce 

nouveau modèle économique.  

Le « crowdfunding » français, encadré par l’ordonnance du 30 mai 2014 

relative au financement participatif, distingue les plateformes de prêts et celles de 

dons qui font l’objet de déductions fiscales. Il dispose aujourd’hui d’un cadre de lois 

en vigueur depuis le 1er octobre 2014. Ce sont les plateformes de prêt qui ont le plus 

été abordées avec des notions d'ouverture et de confiance bien plus claires. Les 

principales mesures  sont la fin du monopole bancaire, l’assouplissement des règles 

de l’offre au public, de nouveaux statuts pour les plateformes dédiés à leurs activités 

et notamment le statut d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) pour les 

plateformes de prêt et celui de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) pour les 

plateformes proposant des investissements au capital d’entreprises.  

 Si la France n’est pas le berceau du financement participatif, elle est pionnière 

sur la réglementation : les autres pays ne sont pas à la traine sur la pratique et la 

législation, mais la France a présenté le projet le plus ambitieux en termes 

d’accessibilité et de champ d’application. Par exemple, au Royaume-Uni, il existe une 

barrière financière à l’entrée, qui n’admet que les investisseurs certifiés. En Italie, le 

champ des plateformes est limité aux start-up innovantes. En Allemagne, le 

financement participatif se développe moins et s’intègre dans la législation sur les 

prêts en vigueur.31   

 

 

                                                           
31 3 Questions à François Carbone,  interview disponible sur http://www.revue-banque.fr/risques-

reglementations/breve/3-questions-francois-carbone-president-fpf   

http://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/financement/
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/breve/3-questions-francois-carbone-president-fpf
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/breve/3-questions-francois-carbone-president-fpf
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Une loi qui ne change cependant  pas grand-chose au don  
 

 Le domaine culturel se singularise par l’importance des dons ou de dons contre 

dons plutôt que des prêts ou des investissements en capital. C’est cependant pour ce 

modèle originel du financement participatif que la réforme législative aura le moins 

d’impact. Ce modèle est moins règlementé que les autres car la notion 

d’investissement donc de spéculation et de risques n’entrent pas en ligne de compte.  

Depuis octobre 2014, les plateformes bénéficient de la création d'un régime 

prudentiel dérogatoire permettant une simplification de la réglementation des 

établissements de paiement sous un certain seuil de fonds propres.  Également, pour 

protéger les donateurs et renforcer leur confiance à l’égard des plateformes de 

financement participatif, surtout quand le porteur de projet n’est pas aussi connu que 

le Louvre ou le CMN, est créé un label « Plateforme de financement participatif 

régulée par les autorités françaises ». Il permettra aux donateurs d’identifier les 

plateformes qui respectent la réglementation en vigueur. Pour l’obtenir, ces dernières 

doivent s’immatriculer auprès de l’ORIAS et obtenir le statut d’Intermédiaire en 

Financement Participatif (IFP)». 

 

La reconnaissance politique pour inciter la dynamique dans la culture 

Par ce projet de réforme, par la création symbolique d’une médaille de 

« donateur » récompensant le mécénat populaire, l’État prouve la volonté d’être 

promoteur d’un nouveau mouvement qui implique les particuliers dans le 

financement de la culture. Il accepte une véritable démocratie culturelle. Par ailleurs, 

le Ministère de l’économie et des finances a placé sous son parrainage les Assises de 

la finance participative en 2013 et 2014, qui présentent officiellement les 

propositions et recommandations de délimitation et d’encouragement du modèle : 

comme aux États-Unis, la multiplicité des acteurs émancipés peut permettre une 

avancée et non un recul de la culture. 

Enfin, dernière incitation politique en date,  la ministre de la Culture a émis le 

souhait de créer en 2015 un portail en ligne, référençant tous les projets 

patrimoniaux ou artistiques en recherche de financements. 

 

 

I.3.  Des limites déjà perceptibles, qui se heurtent à la spécificité des grands 

établissements publics culturels   

 

Si le succès des opérations de financement participatif dans les musées semble 

se confirmer depuis quelques années, le modèle n’est cependant pas exempt de 

failles. Récent, protéiforme, ce système de financement a pour lui d’être plus qu’un 

mécanisme purement financier, mais il comporte des points de tension qu’il nous 
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semble important de souligner. Comme souvent dans ce travail, le recul et la 

littérature manquent sur ce sujet  plutôt récent : les hypothèses avancées seront 

confirmées ou infirmées par l’avenir.  

 

I.3.1 Les limites inhérentes au modèle 

 

Un modèle éminemment concurrentiel   

  

 Avec la multiplication des campagnes d'appel aux dons depuis 2010, les effets 

pervers d’une surabondance d’information et de biens semblent prévisibles. En 2014, 

les deux plateformes majeurs Ulule et MyMajorCompany comptabilisaient à elles 

seules  presque 80 projets concernant le patrimoine32. De fait, la compétition entre les 

appels à la générosité des particuliers se joue à la fois de manière frontale sur les 

plateformes de financement participatif, mais existent aussi au sein de l’univers 

patrimonial lui-même. 

 

L’avènement des technologies numériques a bouleversé l’offre culturelle. 

Chaque personne en possession d’un appareil connecté peut regarder un film ou un 

série, lire un livre, écouter de la musique ou des podcasts, jouer en ligne de manière 

illimitée et bien souvent, gratuite. Les musées et institutions patrimoniales peinent à 

émerger dans un tel contexte d’offre pléthorique des loisirs, de centre d’intérêt, de 

sujets pour lesquels se passionner. Cette abondance se retrouve de manière tout à fait 

exemplaire sur les plateformes de financement participatif. Si les premières à avoir 

émergé sont des plateformes essentiellement tournées vers la création, notamment 

en France, ce terme recouvre en réalité une variété incroyable de projets, de 

montants demandés, de résultats proposés. Faire entendre son appel parmi des 

centaines d’autres parait bien complexe, d’autant que par nature, la plateforme est un 

hébergeur et n’éditorialise pas nécessairement son offre, du moins pas autrement que 

par des mises en avant ponctuelles et la remontée des projets les plus populaires. 

Quant à l’immense majorité des autres, ils sont tous mis sur un même pied d’égalité, 

présentés de manière frontale, un peu comme un « catalogue d’appel au don ». C’est 

pourquoi les auteurs de l’essai La culture par les foules ? 33 soulignent la dimension de 

« lieux de concours » que sont les plateformes de projets candidats au financement 

populaire. Il faut savoir jouer des coudes, et travailler son attractivité, comme les 

centaines d’autres : que le meilleur gagne. 

 

 La concurrence existe aussi entre les projets patrimoniaux eux-mêmes : ce 

n’est pas nouveau, ce phénomène existe déjà dans le cadre du mécénat traditionnel, 

                                                           
32 Christophe LEVENT, Le patrimoine leur dit merci, article du Parisien daté du 19 janvier 2015   
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/le-patrimoine-leur-dit-merci-19-01-2015-4457693.php  
33 Jacob MATTHEWS, Vincent ROUZE, Jeremy VACHET La culture par les foules? Le crowdfunding et le 

crowdsourcing en question, Essais et suites, MkF Éditions, 2014 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/le-patrimoine-leur-dit-merci-19-01-2015-4457693.php
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obligeant les porteurs de projets culturels à rivaliser d’arguments, de contreparties, 

d’ingéniosité communicationnelle pour émerger dans la masse de projets à soutenir. 

Avec internet, comme souvent, le phénomène est amplifié avec une multiplication des 

projets. Malgré la grande ambition démocratique de ce mode de financement, toutes 

ces opérations ne partent pas avec la même chance de remplir leurs objectifs. Si les 

collectes les plus importantes ne sont pas nécessairement celles impliquant les 

monuments les plus célèbres, force est de constater que ce sont soit les monuments 

ou  musées les plus connus, soit ceux régis par des institutions très installées qui 

terminent avec succès leurs campagnes : le Louvre, Guimet, la Fondation Vieilles 

maisons de France, le Centre des monuments nationaux. Ce dernier ne  s’y est pas 

trompé en proposant quatre monuments très populaires à la restauration. Si le 

Panthéon et le Mont Saint Michel sont des endroits parmi les plus célèbres de France, 

les remparts de Carcassonne dont on parle  moins, font également partie des lieux les 

plus visités par les touristes.  Déjà en 2013, une certaine saturation dans la visibilité 

des projets était observable, comme en témoigne la chargée de mécénat du musée 

Unterlinden de Colmar «Au moment où tout fut prêt, tout est arrivé en même temps : les 

campagnes du Louvre, du musée des Beaux-Arts de Lyon »34 

 

  

Les risques d’un financement fondé sur l’évènementiel 

 Le recours à la foule pour une campagne est par essence évènementiel : limité 

dans le temps, stimulé par un objectif ambitieux donc séduisant, soutenu par une 

communication marquante et répétitive. De ce format « projet », « évènement » peu 

couramment utilisé pour les recherches de financement des institutions culturelles, le 

modèle de financement tire à la fois sa force, mais aussi ses limites.  

  

 La première limite concerne le type de projet susceptible d’être financé : ainsi, 

selon Mathieu Maire du Poset qui dirige Ulule, un appel au financement participatif ne 

marche que dans le cadre d’un projet qui présente déjà les chances de réussir, et non 

le projet miracle ou le sauvetage entier d’une institution35. C’est pourquoi, même dans 

un pays très philanthrope qui sait se mobiliser vite et fort comme les États Unis, le 

New York City Opera a rencontré un cuisant échec en cherchant à financer son 

programme 2014-2015. Maladroitement présenté comme la collecte de la dernière 

chance, l’institution demandait à rassembler un million en moins d’un mois sur les 20 

millions de dollars nécessaires, somme qu’elle n’a pas réuni, atteignant seulement 

30% de l’objectif. En réalité, la motivation qui sous-tend le mécénat culturel relève 

davantage de l’envie de participer à un succès que d’accomplir un acte de charité 

                                                           
34 Entretien avec Violène VERDURON du Musée Unterlinden du 5 mars 2013 mené par Judicaëlle PACE, 

dans le cadre de son mémoire L’appel aux donateurs individuels au sein des institutions muséales, master 
en management des organisations culturelles de Paris Dauphine 2013 
35 Aude MATHEY, Peut-on sauver une institution grâce au crowdfunding ?, article paru sur son blog Culture-

Communication.fr le 27 novembre 2011  http://culture-communication.fr/fr/peut-on-sauver-une-institution-grace-
au-crowdfunding/  

http://culture-communication.fr/fr/peut-on-sauver-une-institution-grace-au-crowdfunding/
http://culture-communication.fr/fr/peut-on-sauver-une-institution-grace-au-crowdfunding/
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comme c’est le cas dans les causes humanitaires par exemple, ou l’urgence mobilise 

davantage. Ainsi, le « crowdfunding », a priori égalitaire dans son ADN, pâtit de sa 

philosophie évènementielle et concurrentielle : les projets soutenus semblent être 

ceux qui ont déjà le plus de chance d’aboutir, et ceux qui savent se vendre ainsi. 

  

Le second risque inhérent à l’évènementiel est celui de la saturation, et du 

désintérêt pour ce qui perd de sa nouveauté. Nous reviendrons sur les motivations du 

don en seconde partie de la réflexion, mais l’on peut déjà évoquer à nouveau ces 

mécanismes de l’impulsion et de nouveauté, très liés à internet,  qui sont 

probablement à l’œuvre chez de nombreux mécènes populaires : dans un pays où la 

philanthropie n’est pas naturelle dans les arts, il est probable que nombre des 

premiers donateurs aient été séduits par l’innovation, comme tous ceux qui ont tenté 

au moins une fois les services « pair-à-pair » 36 qui s’accélèrent depuis 10 ans. C’est le 

phénomène des « early adopters » (traduire)  pour lesquels acheter un produit 

innovant ou participer à une innovation compte presque plus que le produit ou 

l’action elle-même. Il est alors difficile de capitaliser sur ces donateurs sur le long 

terme : le côté ludique de l’innovation finira par lasser et l’engouement que connaît le 

mécénat participatif dans les musées aujourd’hui risque de s’estomper, révélant peut 

être la vraie proportion de philanthropes réellement engagés dans le bien commun.  

 

 

Côté donateurs, les freins à la générosité française existent   

 

 Moins responsabilisés individuellement et moins incités historiquement que 

les Anglo-saxons à s’impliquer en faveur d’un projet d’utilité publique, les Français se 

persuadent facilement que le soutien à la culture et aux chantiers du patrimoine 

relève sinon de la chasse gardée de l’État, du moins de la responsabilité des plus 

riches. Si elles ne sont pas si nombreuses, un certain nombre de voix s’élèvent pour 

critiquer un désengagement de l’État dans les budgets culturels ; et, dans un pays où 

les revenus sont fortement taxés, ces voix s’exprimant sur la toile ou dans les médias 

montrent une réticence marquée à donner encore de l’argent pour des établissements 

qui bénéficient des subventions, des droits d’entrée, et maintenant du financement 

des particuliers. Pour un projet de développement muséographique, de rénovation 

d’un espace plutôt que d’une œuvre, pour le fonctionnement courant de l’institution, 

les Français estiment que c’est à l’État et aux ministères de se charger des dépenses. 

Cette réaction est d’autant plus forte lorsqu’il s’agit d’établissements de premier plan, 

comme le Louvre, dont la grande majorité peine à imaginer qu’il ait besoin de 

ressources supplémentaires. Le grand public n’est pas nécessairement au fait des 

restrictions budgétaires des établissements publics, et considère le prix d’entrée 

souvent cher comme un revenu conséquent pour le musée.   

                                                           
36 Ici le partage de fichiers entre particuliers, comme la musique ou les films. 
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La faible participation des visiteurs dans les urnes proposées dans certains musées de 

Paris en 2011, sur le modèle du British Museum ou de la National Gallery en est en 

quelque sorte la preuve : sans fléchage précis du don, le public a l’impression d’être 

une  « vache à lait ».  Les Français se montrent ainsi plus motivés par les projets plus 

concrètement à leur portée, et plus immédiatement liés à un effort sociétal,  que par 

un soutien général à l’activité de mécénat. L’étude réalisée en 2010 par l’institut 

OpinionWay 37 et \EXCEL rapporte en outre que les Français sont relativement peu 

enclins à faire des dons pour un établissement culturel (21%) : en temps de crise, les 

donateurs préfèrent surtout financer des projets sociaux.  

 

Pour contrer ces réticences,  les mécanismes incitatifs et les outils existent 

pour favoriser le don : certes la méconnaissance des premiers et la frilosité devant 

l’usage des seconds pourraient expliquent en partie le décollage tardif de la 

générosité dans notre pays. Ainsi on peut penser que les outils et des services 

numériques mis au service du don sont en priorité adoptés par les jeunes, et que cette 

population donne moins que les autres générations, surtout au secteur patrimonial. 

En réalité, les chiffres mettent à mal cette idée reçue : une étude de 2012 sur les 

donateurs en ligne montrait une accélération marquée de l’entrée des seniors dans le 

« e-don » : 18% des moins de 35 ans déclaraient donner en ligne contre 47% des plus 

de 65 ans38. Il s’agit donc davantage pour les institutions de segmenter leurs publics 

dans l’approche et de gérer une fracture générationnelle entre les seniors et les 

jeunes donateurs en matière de pratiques de don, en créant deux offres : l’une mixant 

discours, information et méthodes classiques avec celles du web, l’autre recourant 

aux réseaux sociaux et aux nouveaux modes d’engagement comme le micro-don. 

 

 Il est à noter également que si elle ne relève pas de la tradition culturelle 

française, la générosité privée comme moteur du soutien aux projets d’intérêt général 

est de plus en en plus évoquée en France. Ainsi,  une table ronde lors des Entretiens 

du mécénat, organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication au Grand 

Palais les 5 et 6 novembre 2013. « Philanthropie : de l’apprentissage à la 

transmission » a soulevé des points intéressants sur «  l’école de la philanthropie »39, 

projet commun des Fondations Edmond de Rothschild et à l’Éducation Nationale, 

visant à sensibiliser les enfants à l’esprit philanthropique. De même, à l’image du self 

made man américain, l’essor de l’entreprenariat en France devrait mener à des 

dynamiques similaires de la part de particuliers, pourquoi pas  analysées, enseignées, 

approfondies dans les formations commerciales comme le propose Anne-Claire 

Pache, venue de la chaire philanthropie de l’ESSEC.  L’un des risques du 
                                                           
37  Étude réalisée les 17 et 18 novembre 2010 auprès d’un échantillon de 1015 personnes, représentatif de 

la population française âgée de 18 ans et plus. 
38 Agence LIMITE-Ifop, avec Mailforgood, Baromètre e-donateurs du 23 février 2013  http://agence-

limite.fr/blog/2013/02/3e-barometre-e-donateurs-limite-ifop-avec-mailforgood-27-de-e-donateurs-en-france/  
39 Table ronde Philanthropie, de l’apprentissage à la transmission disponible en ligne : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Rencontres/Les-Entretiens-du-mecenat,  

http://www.ecoledelaphilanthropie.org/
http://agence-limite.fr/blog/2013/02/3e-barometre-e-donateurs-limite-ifop-avec-mailforgood-27-de-e-donateurs-en-france/
http://agence-limite.fr/blog/2013/02/3e-barometre-e-donateurs-limite-ifop-avec-mailforgood-27-de-e-donateurs-en-france/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Rencontres/Les-Entretiens-du-mecenat
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développement actuel de la philanthropie serait dans ce contexte que, comme aux 

États-Unis, de développer une générosité en attente de résultats, et non désintéressée 

comme le mécénat français se plait à se considérer : les Français pourraient ainsi 

financer moins le patrimoine que les projets avec retour sur investissement. 

 

 

I.3.2 Un modèle inédit et agile complexe à mettre en place dans les 

établissements publics 

 

Un soutien financier faible pour des projets aux budgets colossaux   

 

 Dans le contexte de  crise auquel se heurtent chaque nouvelle année les 

responsables d’établissement,  le recours au financement participatif paraît presque 

une nécessité : au regard des succès des premières campagnes du Louvre, du CMN ou 

d’autres plus modestes, le financement participatif semble même être un véritable 

« secours » pour le patrimoine, ainsi que se plaisent à le souligner les titres 

enthousiastes de la presse40. Cependant l’engouement masque une réalité plus 

nuancée: les montants engagés sur les projets patrimoniaux - restaurations ou 

acquisitions - sont tels que même si la collecte en elle-même est un succès, le montant 

obtenu atteint un pourcentage infime des objectifs de financement. Chaque année, 

l’Etat dépense environ 300 millions d’euros dans la rénovation des monuments 

historiques. Le financement participatif ne pourra donc jamais se substituer aux 

capitaux de l’État : il reste un complément  non négligeable, souvent augmenté par les 

grands mécènes, pour permettre une réelle dynamique de financement.  

 

Les plateformes : un intermédiaire coûteux mais nécessaire ? 

Les plateformes proposent à la fois un lieu d’hébergement pour les projets et 

un service d’accompagnement professionnalisé pour des porteurs de projets souvent 

peu rompus au financement tout court, ou encore à ce nouveau modèle, comme les 

institutions patrimoniales. Cependant, ce rôle n’est évidemment pas gratuit : les 

plateformes se rémunèrent en partie via une commission prélevée sur les dons des 

particuliers, et en facturant leur prestation de services. Pour exemple, les deux 

acteurs principaux du marché Ulule et MyMajorCompany avait proposé en 2014, pour 

un dispositif de campagne incluant l’intégration de la campagne sur l’ensemble des 

sites du CMN, ainsi que des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage ponctuelles, 

une prestation entre 10 000 et 13000 euros, prix auquel il faut ajouter les 8 à 10% de 

commission sur les dons récoltés. Par ailleurs, au-delà du coût, une question éthique 

émerge également : même s’il parait logique que les prestataires se rémunèrent, les 

donateurs ignorent souvent qu’une partie de leur don est reversé au prestataire, ce 

                                                           
40 Le crowdfunding au secours des châteaux en péril, La Tribune du 19.07.2013, Le crowdfunding, sauveur du 

patrimoine français ? Direct Matin du 05.11.2014  
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qui pose la question de la confiance qu’ils placent dans l’institution qu’ils aident 

financièrement. C’est pourquoi souvent la plupart des établissements qui ont recours 

aux plateformes privilégient un système de facturation  plutôt que de prélèvement, 

pour ne pas mélanger l’acte de don et l’acte de prestation.  

 

Face à ces dépenses importantes, il est nécessaire de mettre en regard le coût 

requis par une solution en propre : les services proposés par les plateformes ne se 

limitent pas à une prestation technique : elles fournissent aussi une communication 

ad hoc, elles mettent à disposition un vivier important de donateurs qu’il serait très 

onéreux et long d’aller chercher seuls.  C’est pourquoi les solutions de mécénat 

participatif pour compte propre  sont assez dispersées et concernent très peu de gros 

acteurs comme Le Louvre. Le coût unitaire d’un site web transactionnel à mettre en 

place côté technique est par ailleurs très élevé, et pour un nombre de campagnes qui 

n’a rien à voir avec celui d’une plateforme, précise la présidente de la plateforme 

Culture Time.41 Le développement d’un tel module de don peut rapidement atteindre 

les montants proposés par les plateformes pour une campagne « tout compris » : mais 

il est ensuite pérenne et réutilisable. C’est pourquoi une réflexion fine sur ces 

paramètres est à mener quant au format à choisir pour un modèle pérenne de 

mécénat participatif. 

 

Le cadre législatif et technologique bien avancé précède le cadre organisationnel 

Si internet facilite le don en ligne, si l’État donne à la fois l’adoubement et 

l’impulsion au phénomène, cela ne garantit pas toujours sur le terrain pratique de 

l’institution la fluidité et le succès d’une opération de financement participatif.  Les 

grandes institutions ont eu jusqu’à la fin du XXe siècle l’habitude d’imposer leurs 

fonctionnement, avec l’État ou des partenaires identifiés selon des règles de gestion 

assez immuables. Dès lors que la foule devient un interlocuteur, dès lors que 

l’établissement public fait appel aux acteurs privés, dès lors que l’innovation vient 

bousculer des usages en place, l’institution doit s’adapter dans son organisation, dans 

son fonctionnement au sein des équipes, dans son discours. Le financement 

participatif s’est constitué en réponse inventive et agile à un besoin de particuliers 

autonomes souhaitant financer un projet, et développé sur internet avec des 

exigences d’adaptabilité et de réactivité. Il n’est dès lors pas bien difficile d’envisager 

les heurts potentiels que provoque la transposition de cet outil au service 

d’institutions patrimoniales, dont l’agilité n’est pas la qualité première.  

La première difficulté réside dans l’équipe dédiée au projet : les établissements 

se heurtent souvent à l’impossibilité de renforcer ponctuellement leurs équipes 

souvent très réduites par des ressources supplémentaires pour gérer les campagnes 

évènementielles au suivi chronophage. En effet, les institutions culturelles 

                                                           
41 Laurence BOURSICAN, fondatrice de Culture Time, plateforme de mécénat participatif dans une interview 

au CLIC France disponible en ligne: http://www.club-innovation-culture.fr/itv-laurence-boursican-culture-time-mai-
2015/  

http://www.club-innovation-culture.fr/itv-laurence-boursican-culture-time-mai-2015/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-laurence-boursican-culture-time-mai-2015/
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patrimoniales ne sont pas toutes égales devant les ressources allouées au mécénat. En 

France, historiquement peu assumés comme un département à part entière, les 

services « mécénat » sont souvent intégrés à d’autres directions ; s’ils sont des 

départements autonomes, ils sont souvent constitués de seulement deux ou trois 

personnes. Brièvement, on peut rappeler ici que le Louvre compte une quinzaine de 

personnes à la Direction du développement et du mécénat ; l’Opéra national de Paris 

gère les mécènes au sein de la Direction commerciale du développement et de la 

Communication constituée de deux personnes ;  la BNF possède une délégation 

autonome au mécénat de quatre personnes dont deux pour le mécénat ; enfin le CMN 

rassemble trois personnes au sein d’une mission mécénat indépendante depuis 

seulement trois ans, auparavant rattachée à la Direction de la Communication.  Même 

les plus importantes comme le Louvre n’atteignent pas  les ressources des États-Unis 

où ces services sont très développés et professionnalisés : certains grands musées 

comme le Metropolitan de New York disposent d’un service dédié à l’envoi des 

remerciements, contreparties, relations avec les donateurs individuels…  

 

L’autre difficulté qui s’ajoute à l’effectif est la nature de l’expertise exigée par le 

mécénat participatif. Les musées anglo-saxons sont rodés à un mécénat très 

fragmenté, tandis que leurs homologues français ont souvent à  faire à de grands 

mécènes plus rares et plus homogènes dans leurs attentes. Avec le financement 

participatif,  il leur faut à présent modifier ces mêmes services pour répondre à de 

nouvelles approches, de nouvelles actions. Si l’on résume brièvement le mécanisme 

du « crowdfunding » à cette phrase: « au lieu de passer beaucoup de temps à 

convaincre 1 personne de donner 10 000 euros, il faut utiliser le crowdfunding pour 

convaincre 1000 personnes de lui donner 10  euros », il devient clair que l’ensemble 

du mécanisme change : le message, la manière de le délivrer, le suivi des dons et les 

contreparties. La communication à déployer devient grand public, demandant des 

efforts financiers importants, et le suivi est très chronophage ; la collecte auprès de 

mille personnes exige l’émission de mille reçus fiscaux, l’envoi de mille contreparties 

de nature différente.  De plus une campagne demande une maîtrise des réseaux 

sociaux et des techniques de communication. Celles-ci en effet sont habituées à 

constituer des dossiers pour collecter des fonds auprès des mécènes habituels, avec 

des mécanismes spécifiques pour activer des leviers connus. La campagne de 

financement participatif relève plutôt du community management que de la 

communication traditionnelle. 

 

S’ajoute à ces aspects la lourdeur administrative d’un établissement public en 

ce qui concerne ses dépenses et ses recettes. Les établissements publics par exemple,  

sont organisés entre un système ordonnateur d’un côté et comptable de l’autre et 

chaque recette doit être titrée par l’ordonnateur et encaissée par l’agence comptable : 

pour chaque don de particulier cela est impossible. Il faut aussi affecter chaque don a 
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un objet, encaisser les chèques sous un délai précis… Il faut donc mettre en place des 

procédures spécifiques. 

Enfin, la dernière dimension de rupture du financement participatif et non des 

moindres est directement liée au numérique. Le mécénat participatif repose sur une 

mécanique de don en ligne : il faut à la fois s’équiper, se former, et articuler les 

services en ligne aux services traditionnels : nous l’illustrerons en détail avec 

l’exemple du CMN. 

 

Cette première partie nous a permis d’interroger le modèle du financement 

participatif dans sa première dimension, celle du financement et essentiellement par les 

yeux de l’institution. Regardé avec intérêt par l’État et les établissements  patrimoniaux 

comme palliatif à une baisse des subventions, encadré et légitimé, il est apparu qu’il n’en 

reste pas moins une source au statut particulier : son caractère récent, propulsé par une 

économie collaborative, son rendement faible au regard des sommes colossales en jeu 

dans les restaurations et les acquisitions, font que le modèle s’ajoute pour le moment de 

manière expérimentale aux pratiques de mécénat traditionnelles. Il est probable que 

comme toute innovation d’usage de rupture, il évolue dans un avenir proche afin de 

rentrer dans des schémas plus pérennes.  

Par ailleurs, si nous l’avons situé du côté des sources « privées » de financement, 

le financement participatif reste en réalité du domaine du « public » : non plus du côté 

de l’État cette fois, de la puissance publique, mais de celui des citoyens, des visiteurs, des 

internautes. Cette subtilité sémantique reflète l’ambivalence du modèle : 

prioritairement destiné à l’institution par son caractère de financement, il est également 

une démarche tournée vers le public, par la matérialisation d’une relation entre cette 

l’institution et la foule des donateurs : cette relation est-elle également novatrice? Quelle 

réalité de la participation derrière les discours ?  
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PARTIE II.   

LE MECENAT PARTICIPATIF COMME IDEOLOGIE : DE QUELLE 

PARTICIPATION EST-IL LE NOM ?   
 

  

  

 

 

Le « crowdfunding » est littéralement un financement par « la foule ». Masqués 

derrière ce terme générique, les donateurs pourraient être inconnus, masse anonyme 

symbolisée par quelques milliers d’euros.  Toutefois, les plateformes de financement 

participatif se plaisent à appeler les sommes récoltées  « love money », car même 

dans les cas les plus intéressés, les donateurs sont en quelques sorte liés au projet par 

l’intérêt qu’ils lui portent : affectif, financier, intellectuel. Par ailleurs ce système 

pousse le donateur à s’afficher, incarner le don : la société dans laquelle a émergé le 

financement participatif est une société du « je », parfois du « nous ». 

Le financement participatif est porteur d’une promesse : porter les voix et les 

faire compter, que ce soit celle du porteur de projet ou celle du financeur. En ceci le 

financement participatif se distingue de la philanthropie pure : derrière le geste de 

donner, de « part-iciper » il y a une volonté de « prendre part ». Les établissements 

publics proposent un geste inédit en offrant à la foule de participer à sa mission 

fondamentale de financement du patrimoine : le mécénat participatif, venu d’ailleurs, 

soulève en retour des questions  inédites sur ses missions fondamentales envers les 

publics. 

 

II.1. Quand le web 2.0 rencontre la culture : l’avènement de la participation dans la 

sphère culturelle  

 

II.1.1. L’émergence d’une culture participative  

 

Sans retracer toutes les étapes et les manifestations de la culture dite 

« participative »,  il s’agit de poser quelques jalons essentiels pour appréhender la 

notion de participation dans la sphère culturelle ainsi que le rôle des technologies de 

l’information et de la communication dans ces nouveaux rapports des individus à la 

culture et au patrimoine. 
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« Aux sources de l’utopie numérique »42 : internet comme cadre incontournable de la 

participation   

Les néologismes formés à partir du mot anglais de foule, « crowd », comme le 

« crowdsourcing » et le « crowdfunding », sont désormais entrés dans le vocabulaire 

courant pour décrire des pratiques dont l’aspect innovant repose essentiellement sur 

le recours à internet, catalyseur considérable de ces deux phénomènes grâce aux 

relations « pair à pair ». 

 

De nombreux chercheurs, comme Patrick Flichy ou Fred Turner,  proposent 

une histoire d’internet comme le résultat complexe de la rencontre, dans les années 

1960 et 1970, de mouvements venus d’horizons différents, à la fois universitaires, 

informaticiens amateurs, et jeunes entrepreneurs issus de la contre-culture hippie. 

D’un point de vue technique, les expérimentations successives des militaires 

américains puis des laboratoires universitaires de la côte Californienne sur les 

technologies de la communication ont conduit au développement de réseaux de 

communication, et à de nouveaux protocoles d'échange de données ; les piliers de ces 

développements sont la collaboration et la mise en commun des données 

informatiques, accompagnées d’un  modèle délibérément décentralisé. D’un point de 

vue culturel, la branche hippie de la contreculture américaine des années 1960 a, elle 

aussi, contribué à la naissance de cette société de réseaux. Si les communautés ont 

duré très peu de temps, leurs adhérents peu à peu déçus par la vie communautaire 

autarcique se sont alors tournés vers d’autres modèles capables de faire vivre leurs 

idéaux d’une société américaine transformée, augmentée, mais reliée en système43.  

En 1985, Stewart Brand crée par exemple un système basé sur un ordinateur central 

de téléconférences, prémices d’un réseau de discussion qui rapidement intègre la 

sphère économique.  En parallèle se développe une vision de la culture libre, avec 

le mouvement du logiciel libre de Richard Stallman en 1984, qui fédère vite une 

importante communauté attachée aux espaces de collaboration et co-production 

décentralisés comme Wikipedia, fondé sur l’économie du don et de la réciprocité.  

 

Réseaux et collaboration : cette rencontre entre une révolution technologique 

fondée sur les réseaux, et une certaine culture communautaire portée par des visions 

plurielles, porte en germe les valeurs de nos sociétés modernes profondément 

marquées par l’interconnexion des activités et des hommes, et sert 

fondamentalement la philosophie du « crowdfunding » telle qu’elle a émergé. 

 

 

 

                                                           
42 Expression empruntée au titre du dernier ouvrage de Fred TURNER, C/F éditions, décembre 2012  
43 Monique DAGNAUD, Derrière internet, l'imaginaire hippie, Slate magazine 24.06.2013, disponible ici : 
http://www.slate.fr/story/74091/derriere-internet-imaginaire-hippie-stewart-brand  

http://www.slate.fr/story/74091/derriere-internet-imaginaire-hippie-stewart-brand
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Culture de l’accès et accès à la culture : de la consommation à la relation 

Toujours du côté des réseaux, le concept de l’accès, développé par Jeremy 

Rifkin, est une notion majeure dans le rapport renouvelé des individus à la culture.  

Par l’âge de l’accès, l’économiste caractérise une ère qui « voit les réseaux prendre la 

place des marchés et la notion d’accès se substituer à celle de propriété »44 : si son 

essai pense d’abord les mutations que cela engendre sur l’économie, il se révèle 

ensuite tout à fait opérant pour analyser les expériences des individus. Les impacts 

sur les sociétés modernes sont innombrables, notamment sur les habitudes de 

consommation culturelle. En effet, non seulement la possession de supports de biens 

culturels (livres, disques, films) se réduit de plus en plus ; mais au-delà, l’expérience 

culturelle se fait directement en ligne, sans que jamais la question de posséder le 

contenu en question ne soit envisagé : il est possible de se divertir ou d’apprendre en 

picorant çà et là sur internet une multitude de contenus. Ainsi, depuis le début des 

années 2000, les grandes marques technologiques américaines favorisent partout 

dans le monde des habitudes culturelles selon deux principes radicalement nouveaux 

pour ce secteur : la facilité et la gratuité. Une étude de 2012 de L’Atelier BNP Paribas 

pour le Forum d’Avignon 45 révèle ainsi que « 86% des jeunes interrogés estiment que 

sur internet tout contenu culturel devrait être accessible par tout le monde. Près de 

94% d’entre eux pensent que tout contenu culturel devrait y être facilement 

accessible. Plus de 82% d’entre eux pensent que tous les contenus culturels devraient 

y être accessibles gratuitement »46. Cette absence de complexe vis-à-vis de 

l’utilisation gratuite des contenus va pourtant de pair avec une acceptation de payer 

de petites sommes ponctuelles pour des produits qui en valent la peine : caractère 

exceptionnel, expérience inédite, ce que peut proposer le financement participatif 

quand il joue sur l’exclusivité des contreparties.     

 

Par ailleurs, internet façonne une nouvelle génération de consommateurs qui 

apprécient la culture «  mosaïque » : en effet, le numérique offre le même accès à tous 

les biens culturels, quelles qu’en soient la provenance, l’exigence et la qualité. Il les 

rassemble sur les mêmes plateformes, et forge ainsi un penchant marqué pour la 

diversité. Les individus  se réclament aujourd’hui d’une culture formée de strates, une 

culture hybride, qui suit davantage l’impulsion des envies que celles de la 

connaissance et de l’expertise. Aujourd’hui cohabitent sur une même plateforme 

Youtube des vidéos d’exposition faites par les plus grands musées, des sketchs viraux 

issus de Canal + ou encore des clips de rap incongrus comme celui de l’Entourage 

tourné dans le Château de Maison Lafitte. 

                                                           
44 Jeremy RIFKIN L’Age de l’accès. La révolution de la nouvelle économie, 2006, La découverte 128 pages, 

p10 
45 Créé après la ratification de la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle, le Forum d’Avignon a 

pour objectif d’approfondir les liens entre les mondes de la culture et de l’économie en proposant des 
pistes de réflexion au niveau international, européen et local.  
46 Nouvelles générations et culture numérique, Résultats de l’enquête Atelier BNP Paribas pour le Forum 

d’Avignon 2012, p8 
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Si l’on élargit l’analyse au-delà des seuls biens de consommation culturels,  la 

mise à disposition par les institutions culturelles de moyens d’accès à leur offre via la 

numérisation des collections en ligne ou la création de contenus numériques, devient 

véritablement stratégique pour créer du  lien, pour acquérir et fidéliser de nouveaux 

publics, plus jeunes. Pour le Centre des monuments nationaux par exemple, l’accès à 

sa banque d’images pour tout usage, la proposition de financer des œuvres de JR à 

distance via la plateforme MyMajorCompany, ou sa présence sur les réseaux sociaux 

montrent sa capacité à forger avec les 15-35 ans des relations à long terme, qui 

dépasse la durée d’une visite culturelle et transcende les frontières physiques. Par 

l’accès, les technologies de la communication sont devenues essentiellement 

relationnelles : nous verrons à quel point les plateformes de financement participatif 

exploitent ce filon. 

 

Partager la culture : un nouvel impératif 

Gratuite, illimitée, hybride, instantanée, pratiquée par l’amateur: la culture à 

l’ère numérique relève d’un nouveau paradigme succédant à celui d’une culture plus 

« traditionnelle », appuyée sur le modèle de l’unicité, de l’élite, dépendante d’un effort 

intellectuel ou financier. Dans ce référentiel, la notion de partage tient une place 

essentielle : cette notion est par ailleurs fondatrice dans la dynamique du 

financement participatif. 

Dans son acception globale, d’après la première définition proposée par le 

dictionnaire Littré, le partage est l’action de diviser un tout en parties. Dans l’univers 

numérique, un monde par essence intangible, et où il est difficile de définir un tout et 

des parties, l’extrait de la  définition qui convient le mieux est "le fait d'avoir part à 

quelque chose avec quelqu'un". Partager un actif immatériel n'est pas le découper en 

parts, c'est permettre à l'autre d'y avoir accès47. Ce qui différencie les communs de 

l’information des communs matériels tient dans le fait que l’accès par un individu 

n’enlève à personne la possibilité de s’en servir : au contraire, elle peut parfois même 

en augmenter la valeur. L’étude précitée du Forum d’Avignon48 met ainsi en lumière 

le fait que cette nouvelle exigence de l’accès à la culture se double d’une grande 

appétence pour partager ces contenus auxquels on a accès. Ce qui se trouve 

facilement se partage tout aussi naturellement, non pas tant par générosité retrouver 

le sens de partage, mais dans le sens de profiter ensemble, de discuter, de commenter, 

de construire une vie sociale autour de centres d’intérêts communs et présents au 

quotidien. Non seulement internet facilite cette mise en commun mais il l’organise : 

ainsi, si plus de 88% d’entre eux déclarent partager les nouveaux biens culturels 

qu’ils découvrent avec leur réseau de proches49, ils le font majoritairement via les 

                                                           
47 Article de Claire BONNENFANT (Enssib) et Loup CELLARD (ENS-Lyon) dans le cadre du cours en ligne 

Économie du web.  http://blog.marklor.org/post/2013/06/14/Ras-le-bol-du-collaboratif  
48 Op.cit, p9 
49 Op.cit.  p9 

http://blog.marklor.org/post/2013/06/14/Ras-le-bol-du-collaboratif


  

PARTIE II. LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME IDÉOLOGIE  | 47 

réseaux sociaux ou d’autres applications internet qui permettent en un clic - à l’instar 

du bouton j’aime de Facebook, relayé comme une information à part entière sur ce 

réseau - de partager un contenu avec une communauté, d’interagir et de mettre en 

commun des données.   

 

L’une des questions posées par ces dimensions nouvelles d’accès libre et 

illimité, et de partage comme valorisation des contenus, est celle du rapport des 

individus au monde culturel, aux pairs, et aux formes consacrées d’autorité et 

d’expertise comme les institutions. Le défi à relever pour ces dernières est le suivant : 

comment, jusqu’où et pourquoi inciter à la participation ? Visiter une exposition est 

déjà une forme de participation, et l’on peut être spectateur contemplatif et se sentir 

profondément impliqué dans sa relation à l’art. Mais d’autres façons de prendre part à 

la vie artistique et culturelle se développent, par les pratiques amateurs, par des 

démarches participatives ou contributives à la vie des institutions culturelles, dont le 

mécénat participatif est l’ultime manifestation. De ce point de vue, ces dernières font 

réellement preuve de créativité : comment interpréter cette ouverture : évolution 

nécessaire, évolution des valeurs, opportunisme ?  

 

 

II.1.2 La participation croissante des publics, un renouveau nécessaire face aux 

difficultés des modèles traditionnels 

   

Après un XIXe siècle incarnant l’âge d’or du musée, le XXe siècle est celui de la 

remise en cause. Bouleversés par les destructions inédites, deux fois répétées dans le 

siècle, puissamment bousculés par les mouvements de démocratisation, musées et 

lieux de culture et patrimoine sont de plus en plus critiqués dans leur conception de 

sanctuaires patrimoniaux consacrés aux jouissances de l’élite.  Plus près de nous, la 

culture de l’accès, concept que nous avons développé un peu plus haut, la facilité et 

fluidité des échanges, la diversité du choix culturel qui nous est offert, font que les 

institutions patrimoniales ne pouvaient qu’être bouleversées par ce changement de 

relation à l’objet culturel. Il est certes encore quelques voix pour regretter le 

remplacement d’un « lien vertical, dirigé du bas vers le haut » par « une circulation 

verticale » de l’âge démocratique : ainsi d’un Jean Clair50,  dans une conception assez 

datée de la culture et l’art, réservée à une poignée d’élus qui saurait contempler en 

silence uniquement ce qu’on lui donne. Mais le rapport à l’art et aux monuments a - 

heureusement -  changé. Le financement participatif est finalement l’une des 

dernières manifestations tangibles de la réappropriation de l’espace et des objets 

patrimoniaux, clos ou sacralisés. 

Comme parallèle à la première partie, on peut faire un historique du 

financement participatif non pas sur le plan du financement mais plutôt au plan de la 

                                                           
50 Jean CLAIR, Malaise dans les Musées, Café Voltaire Flammarion 2007 
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participation. Comment le passage d’une politique de l’offre à une politique de la 

demande en matière de culture a-t-il abouti au « musée 2.0 » et ses multiples 

manifestations, devenant l’écosystème fertile à l’émergence du financement 

participatif? 

 

La mutation des institutions patrimoniales: d’une attention centrée sur les collections  à 

une attention centrée sur les publics 

L’histoire de la relation entre le patrimoine et son public est véritablement 

paradoxale. Certes, les textes empreints d’idéalisme révolutionnaire du XIXe siècle 

mettent en avant le rôle d’instruction publique des musées, et la restitution du 

patrimoine bâti au peuple, après des siècles aux mains des élites aristocratiques et 

religieuses : nouvel espace démocratique, le musée est centré sur une « obsession 

pédagogique »51, offrant une circulation libre et sans entraves. Cependant le musée 

propose un art voué à l’exposition et à l’étude, et le public certes incité à venir n’a 

d’autre choix que d’admirer le patrimoine ainsi exposé, de manière certes didactique, 

mais sans interaction. « La visite au musée est tantôt l’occasion d’une épiphanie 

édifiante, tantôt le moyen d’étancher sa soif de connaissances »52 résume Dominique 

Poulot. En un mot, les Français face au patrimoine sont là pour apprendre et 

contempler, dans une approche de savoirs et d’esthétique.  

Ce qui relève d’une philosophie du musée en France n’est pas l’approche  

choisie par tous les pays. En 1937, le catalogue guide illustré de l’exposition 

internationale de 1937, indique à la section muséographie que « dans certains pays 

modernes où l’action politique tend à devenir le point de convergence de toutes les 

forces de la nation, le musée voit son rôle social et pédagogique l’emporter de plus en 

plus sur son rôle esthétique et sensible. […]Dans l’équipement social et pédagogique 

de ce musée, l’œuvre est considérée comme facteur historique et complétée par tout 

un matériel auxiliaire ». C’est bien souligner l’écart entre les philosophies et 

politiques muséographiques des cultures européennes et anglo-saxonnes. 53 

L’attention portée au public à côté de ces efforts muséographiques frappe les 

visiteurs étrangers. Des 1922, Jean Capart, initiateur du mouvement pour 

l’enseignement dans les musées belges, définit à son retour des États-Unis une double 

définition du musée : scientifique et interne d’une part, éducative et de 

communication extérieure d’autre part.  La France suit ce  mouvement dans les 

années 1930, avec une nouvelle manière de présenter les œuvres, sélectionnées, plus 

espacées, plus à même d’être comprises. Avec le Front Populaire, la démocratie 

culturelle prend un certain essor, mais peine dans les lieux de patrimoine à défaire la 

France d’un idéal intellectuel, qui s’efforce toujours de ne pas faire basculer l’art du 

côté du plaisir, de l’appropriation par tous, au-delà du simple accès. De même, on peut 

                                                           
51 Dominique POULOT, Patrimoine et musées, naissance d’une institution, 2001, Hachette p 104 
52 Ibid  
53 Ibid p 144 



  

PARTIE II. LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME IDÉOLOGIE  | 49 

avancer qu’avec la démocratisation culturelle prônée par André Malraux, le ministère 

n’agit pas non plus directement sur la démocratisation de l’accès aux musées : il 

prône davantage l’action culturelle dans les domaines artistiques. Les Français ont un 

accès facilité à la création et au spectacle, mais pas tant au patrimoine peint, composé, 

bâti avant eux.   

C’est sans doute comme creusets de diverses conceptions du musée que les 

associations internationales vont peu à peu changer au cœur du siècle la vision des 

musées dans le monde et son rapport au public. Si l’on se penche brièvement sur la 

question des rapports des institutions au public, on observe depuis 3 décennies une 

constante dans les préoccupations des grandes conférences internationales : établir, 

développer et maintenir les services éducatifs des musées (Svendborg 1981), Musées 

et communautés (Stavanger 1995)… En 1972, en conférence avec les professionnels 

des musées du monde entier à Santiago, l’Unesco et l’ICOM définissent l’institution 

muséale d’aujourd’hui comme devant tendre à ceci : « une institution au service de la 

société, qui acquiert, communique et, notamment, expose, à des fins d'étude, de 

conservation, d'éducation et de culture, des témoins représentatifs de l'évolution de 

la nature et de l'homme ». Recentrant le musée sur le public, dans sa diversité avec la 

notion de représentativité, elle prend en compte la nécessité contemporaine d’une 

relation de celui-ci à la société. 

La loi sur les musées du 4 janvier 200254 s’inspire beaucoup des nouveaux 

principes de l’ICOM, en donnant une véritable reconnaissance officielle à l’existence 

des services des publics. De la sorte, le musée ou le monument du patrimoine 

Français n’est plus exclusivement entendu en termes de conservation, ni de 

propriétés publique, et sa thématique s’élargit au-delà des intérêts artistiques, 

historiques ou archéologiques55 : la mission d’éducation et de diffusion du patrimoine 

au plus grand nombre devient l’une des missions principales des institutions 

patrimoniales en France. 

 

De la logique de l’offre à celle de la demande 

La globalisation des biens du marché culturels, la révolution dans la 

consommation et l’éducation, l’essor du tourisme, obligent les musées à la 

modernisation. Les institutions patrimoniales cherchent à se procurer des ressources 

en proposant des services et des loisirs aux visiteurs devenus entre temps des 

usagers, sinon des consommateurs. Il s’agit désormais de valoriser ses atouts - 

collections, monument, …- , ses compétences - activités d’édition, location d’espaces, 

activités de médiation autour de l’offre- mais aussi de développer des activités qui ne 

relèvent pas du cœur de métier de l’institution mais que cette dernière sait être 

                                                           
54 LOI no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dans le Journal Officiel, Les éditions des 

journaux officiels, Paris, 2005 
55 Dominique POULOT Patrimoine et musées l’institution de la culture, Hachette, 2001 p 170 
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recherchées par des visiteurs issus du tourisme, et non plus du petit monde familier 

depuis des décennies des amateurs d’art. Lieux patrimoniaux, centres d’art ou parcs 

naturels, tous ont désormais l’obligation de passer d’une institution vouée à la 

protection et l’exposition d’un patrimoine à une structure « entreprise » tournée vers 

des objectifs d’augmentation des ressources financières et de la fréquentation. 

Confrontés à la concurrence d’offres culturelles et touristiques aussi nombreuses que 

séduisantes, les musées et monuments historiques ont dû s’adapter pour répondre 

aux attentes des publics,  ou pour le dire autrement, d’un modèle de l’offre à un 

modèle de la demande.  

Les visiteurs d’aujourd’hui ont changé d’horizon d’attente quand ils se 

déplacent dans un musée ou un monument. L’américaine Nina Simon, directrice de 

musées aux États Unis et chantre d’une appropriation du musée par les publics, 

recense dans son blog56 cinq plaintes principales adressées aux musées: « le musée ne 

me sert à rien dans la vie », « l’institution ne change jamais », «  l’institution ne prend 

pas en compte mon point de vue », « le musée n’est pas créatif » et « le musée n’est 

pas confortable ». En dehors des critiques adressées au manque d’interactivité, se 

dégage une attente très nette des visiteurs en termes d’animation, de surprise, 

d’adéquation avec leurs centres d’intérêts : les lieux patrimoniaux n’échappent plus à 

l’exigence de satisfaction immédiate devenue reine dans la société de consommation. 

La culture est étroitement imbriquée dans la société de marché caractérisée par une 

offre riche et ultra-segmenté face à une demande importante mais disputée. Au-delà 

des parcours permanents dans les monuments historiques sont aujourd’hui 

développées des expositions temporaires, des programmations culturelles, des 

activités en partenariat avec d’autres acteurs du secteur de la culture ou du tourisme. 

La demande n’est pas pour autant uniquement marchande. S’adapter à une politique 

de la demande, c’est aussi prendre en compte la diversité des publics et répondre à 

des besoins avant de répondre à des exigences : ainsi, les institutions patrimoniales 

ont développé une offre en faveur des publics comme les programmes pédagogiques, 

les offres tarifaires avantageuses. 

Néanmoins, si les institutions patrimoniales regardent le public comme un 

client, un usager, à satisfaire par une multiplicité d’activités et de contenus, 

l’approche reste encore très verticale : analyse des besoins par les études, et offre 

adéquate à proposer en regard. Or, dans un mouvement parallèle, le comportement 

du visiteur lui-même a changé : il n’attend plus que le musée lui offre les conditions 

de l’expérience et de la participation, il prend désormais les devants. 

 

 

                                                           
56  Nina SIMON, blog www.participatorymuseum.org   

 

http://www.participatorymuseum.org/
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Patrimoine et numérique : les outils de la participation effective des publics  

Les institutions culturelles françaises sont confrontées à un changement 

d’ampleur qu’elles peinent encore à saisir tant il impacte l’ensemble de ses 

interactions avec le public. Sans grande surprise, les premières expériences et les 

premières réflexions théoriques en la matière viennent des États-Unis : nous l’avons 

déjà évoqué, la question du public est une préoccupation ancienne dans les lieux d’art, 

de culture et de patrimoine, ainsi que les initiatives des particuliers et de la société 

par rapport aux institutions comme d’autres figures d’autorité. Nina Simon est l’une 

des figures les plus actives de la pensée sur la participation des publics ces dernières 

années. S’appuyer sur le livre tiré de son blog, The Participatory Museum57 est une 

source riche d’enseignements sur la question. Selon elle, l’institution patrimoniale - 

dont le musée est finalement l’une des incarnations- passe d’une simple offre de 

contenu à la possibilité d’un lieu social en plusieurs étapes. Les publics peuvent ainsi 

consommer un contenu culturel et artistique, puis interagir avec lui,  et intégrer ces 

actions dans un réseau de participations. À toutes ces interactions entre le visiteur et 

le contenu peut s’ajouter celles entre le visiteur et l’institution et les visiteurs entre 

eux, dans un mouvement qui devient alors collaboratif.  L’ensemble crée alors un lieu 

d’échange. Consommation, interaction, participation, collaboration : l’institution 

patrimoniale devient lieu social, c’est-à-dire intégré dans la vie de ceux qui la côtoient 

et la pratiquent.  

 

 Les initiatives sont si nombreuses que nous en citerons seulement quelques-

unes pour donner à voir la nouvelle dimension participative du rapport des visiteurs 

de musées et monuments à la culture. 

 

Selon Nina Simon, avant toute chose, le web a permis une appropriation du 

discours, de la conversation : présentes désormais sur les réseaux sociaux, 

confrontées aux blogs d’amateurs, les institutions patrimoniales voient leur offre 

commentée, valorisée ou critiquée par une multiplicité de regards bien plus large que 

celle atteinte par leur propre communication. Une fois passée la crainte de voir 

s’élever les discours non maitrisés, les institutions ont cherché à intégrer ces 

participations au sein de leur écosystème : en proposant des blogs sur leur propres 

sites, en invitant à la conversation autour des expositions comme Pompidou l’a fait 

avec l’exposition Elles58. Le Centre des monuments nationaux, lui, propose par 

exemple depuis février 2014 un Livre d’Or numérique qui permet à chacun au sein 

même de l’exposition, à chaud, de laisser une trace de ce qu’il a aimé ou non, avec un 

partage possible sur les réseaux sociaux. 

Par ailleurs,  la participation ne passe pas qu’au travers du discours. Grâce aux 

technologies mobiles en constante innovation, les photographies également sont 

                                                           
57 Nina SIMON, The participatory museum http://www.participatorymuseum.org/read/ , ouvrage publié sur son 

blog 
58 Voir le blog encore en ligne  http://elles.centrepompidou.fr/blog/?page_id=36  

http://www.participatorymuseum.org/read/
http://elles.centrepompidou.fr/blog/?page_id=36
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devenues un moyen privilégié pour le visiteur de s’approprier le patrimoine : cela n’a 

pas été sans heurt. L'interdiction de photographier que certains établissements 

français tentent ou ont tenté d'instaurer dans les années 2000 a cependant été peu à 

peu assouplie : en effet, si en 2005, le musée du Louvre décide d'interdire les prises 

de vues photographiques dans l'établissement, elle finit par l’abandonner un peu plus 

tard devant l’impossibilité de tenir la mesure face à la prolifération des outils et des 

réflexes des publics.  En 2010, le musée d'Orsay établit à son tour l'interdiction de 

photographier ce qui dégrade nettement leurs relations avec les visiteurs. Une charte 

a été instaurée et largement commentée en 2014, « Tous Photographes ! »59. Cette 

mesure vise à se rapprocher de la notion de patrimoine comme bien commun, notion 

qui avait été mise de côté pour des raisons aussi diverses que fallacieuses lorsqu’il 

s’agit d’œuvres ou de monuments du domaine public comme peuvent l’être celles 

d’Orsay. Elle vise aussi à accompagner les établissements et les associations de 

visiteurs « dans la conception d'une charte d'entente où sont posées les principales 

règles du savoir visiter et du partage de la culture à l'heure du numérique » : en effet, 

l’appropriation que nous défendons dans ce mémoire n’est pas celle de s’arroger des 

droits en piétinant ses devoirs. Seulement, ce qui se joue à travers la photographie, 

c’est la mécanique d’appropriation, pas tellement la transgression ou une remise en 

cause de l'ordre muséal. Le visiteur revient chez lui avec cette petite partie du musée 

qui lui a plu  dans une forme de construction du jugement et du goût. À l’ère du 

numérique, non seulement il peut rentrer chez lui avec une possession tangible, mais 

il peut aussi immédiatement la diffuser sur place, la partager.  Le numérique permet 

en outre une nouvelle appropriation possible dans le temps : non plus seulement in 

situ, mais aussi avant et après la visite, voir à distance et répétée.  

Certains musées ont compris ce mouvement d’appropriation tout en décelant 

derrière un véritable potentiel de communication, via le partage sur les réseaux 

sociaux. Ainsi, les « Instameet » sont des rendez-vous physiques donnés par les 

institutions muséales aux utilisateurs d’Instagram, un réseau social basé sur le 

partage de photographie, pour l’espace de quelques heures poser un autre point de 

vue sur le musée et le faire partager via le réseau. Sree Sreenivasan, qui dirige le 

Metropolitan Museum de New York, déclare ainsi qu’il découvre à chaque session une 

nouvelle approche de l’art exposé, de nouveaux points de vue. 60 

Enfin, un dernier exemple permet d’illustrer comment le visiteur est incité à 

aller au-delà de la consommation et du discours en prenant part au processus créatif, 

dans des mécanismes d’échange entre le musée et lui, mais aussi entre lui et les 

autres publics.  Le projet Museomix, dont le slogan est « People make museums » 

conçoit au cœur du musée des expériences innovantes appliquée à la médiation au 

travers notamment du numérique. Depuis 2011, l’évènement rassemble des 

                                                           
59 Voir la charte Tous Photographes ! Disponible en ligne : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documentation-administrative/Tous-photographes-!-La-charte-
des-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-patrimoniaux  
60 Bloomberg hosts Instameet at the Met , disponible en ligne: http://www.metmuseum.org/about-the-

museum/now-at-the-met/2015/bloomberg-hosts-instameet-at-the-met  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documentation-administrative/Tous-photographes-!-La-charte-des-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-patrimoniaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documentation-administrative/Tous-photographes-!-La-charte-des-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-patrimoniaux
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/bloomberg-hosts-instameet-at-the-met
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/bloomberg-hosts-instameet-at-the-met


  

PARTIE II. LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME IDÉOLOGIE  | 53 

contributeurs amateurs, technophiles, amoureux des musées ou de l’expérience 

collaborative, avec l’objectif de se réapproprier l’espace muséal et les collections dans 

un souci de valorisation de celles-ci.  Museomix a pour vocation « d’explorer de 

nouveaux modes d’appropriation des musées »61 , mais aussi de favoriser une culture 

de la participation. Les réseaux sociaux font ainsi partie intégrante du dispositif, avec 

les relais continus de l’expérience vers l’extérieur.  

 

Ainsi, les espaces du patrimoine s’ouvrent à de nouveaux modes d’occupation, 

les objets auparavant sacralisés sont dématérialisés par l’institution – numérisation- 

ou par le visiteur lui-même - prise de photographies - et sont transformés ensuite 

dans des recompositions qui n‘appartiennent qu’à lui. Les biens exposés changent de 

statut: si depuis la Convention thermidorienne est martelée l’idée d’un patrimoine 

appartenant aux Français, ces derniers ne se sont jamais sentis autant autorisés à s’en 

saisir. Cependant, si le public semble bénéficier de ce nouveau mouvement, les 

institutions ne sont pas en reste. 

 

« Crowdsourcing », « crowdfunding » : quand la participation crée de la valeur. 

Face à cet appétit de participation,  les institutions patrimoniales sont assez 

vite passées de la crainte d’un partage d’autorité - qui reste toutefois délicat sur 

certains points comme le partage d’expertise - à la reconnaissance des bénéfices 

éventuels qu’elles pourraient en tirer. De la même manière qu’en entreprise, les 

théories de la participation du consommateur distinguent un passage très net du 

« marketing à destination de » dans les années 1970 au « marketing avec » dans les 

années 2000, on peut aussi, pourquoi pas, envisager un glissement de la création de 

valeur dans l’économie culturelle : confrontés à la montée du gratuit, les acteurs 

culturels tireraient profit non pas de la consommation des usagers mais de leur 

participation, en nature, en compétences, en espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi 

ce n’est pas seulement l’appropriation qui est en jeu, mais la construction d’une 

valeur pour l’institution patrimoniale. 

De plus en plus, les institutions patrimoniales -musées, bibliothèques -  

proposent aux publics une indexation de leurs collections en ligne.  Appelée 

« folksonomie », du mot anglo-saxon « folk » qui signifie « populaire », cette pratique 

s’oppose, ou plutôt complète la taxonomie, qui relève de l’indexation par les experts. 

Elle permet ainsi aux publics n’étant pas familiers du vocabulaire de l’art, de l’histoire, 

de retrouver les artefacts de la collection en ligne à l’aide de mots-clés plus signifiants 

que les termes savants. La manière dont est pratiquée cette proposition dans certains 

musées comme le Brooklyn Museum instaure une vraie relation entre l’institution et 

ses visiteurs en ligne, en créant une communauté de contributeurs, avec affichage de 

la participation, tableau d’honneur, remerciements du musée.  En soi la proposition 

permet déjà au public de se réapproprier par les mots un patrimoine qui ne leur était 

                                                           
61 Note d’intention de l’appel à projets 2014 sur www.museomix.org  

http://www.museomix.org/
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pas immédiatement accessible par une recherche simple : mais par ailleurs, le musée 

bénéficie également d’un travail d’ampleur pour rendre visible et plus accessible 

l’ensemble de ses collections. 

Dans une perspective similaire, le projet « Wikipédia loves arts » lancé en 

200962 est aussi emblématique des projets collaboratifs qui enrichissent les 

institutions patrimoniales par la collaboration de leurs publics. À l’origine, dix-sept 

musées en partenariat  et coordonnés par Brooklyn Museum incitaient les visiteurs à 

prendre des photographies des œuvres - 6 000 ont été prises à cette occasion - pour 

alimenter les articles de Wikipédia, sous licence libre. Chacun des partenaires, dont 

l’encyclopédie en ligne, y a naturellement trouvé son compte. Ici encore se joue la 

mise en accessibilité du patrimoine en ligne, pour appropriation des publics certes, 

mais aussi par l’alimentation d’une base de données précieuse pour chacun des 

musées. De plus, accessible par tous, cette « vitrine » est susceptible de transformer 

les internautes en visiteurs potentiels. Wikimédia a aussi lancé depuis 2011 des 

ateliers collaboratifs, avec le Centre Pompidou pour créer avec les personnels du 

musée et d’autres participants des articles sur les thématiques du musée parisien, ou 

encore avec le quai Branly tout récemment sur un weekend ethnologique.63 

 

Cependant, à l’inverse du « crowdfunding » qui lui repose sur une valeur 

quantifiable, tout n’est peut-être pas du crowdsourcing : la frontière entre 

« crowdsourcing » et contenu généré par l’utilisateur (« user-generated content ») 

peut-être parfois floue. Le « crowdsourcing » est intrinsèquement productif de valeur: 

il y a un objectif à atteindre, une tâche à accomplir avec des personnes identifiées, et 

une certaine hiérarchie du projet, avec le pilotage des bénévoles par les experts. A 

l’inverse, la valeur du « contenu produit par l’utilisateur » réside essentiellement dans 

le fait de créer cette valeur et non dans le résultat. Est mesurée davantage la 

participation en termes de statistiques que le contenu en termes d’objectifs atteints. 

Finalement le musée participatif s’appuie souvent davantage sur du « contenu généré 

par l’utilisateur » que sur un véritable « crowdsourcing », au contraire d’autres 

secteurs. Le récolement participatif en est peut –être la meilleure illustration. Le 

musée d’Angers a ainsi lancé un appel aux bénévoles pour renforcer les équipes du 

musée dans cette opération obligatoire depuis la loi sur les musées de 2002, et 

titanesque : sur la base de vieux inventaires parfois illisibles, il s’agit de vérifier 

l’exhaustivité des collections et leur état. Selon Joanne Kuhn,64 ces volontaires 

« apporteront un renfort utile mais c’est surtout une vraie action de médiation 

culturelle, avec possibilité d’un accès privilégié aux œuvres. ». La plupart des œuvres 

restent en effet cachées aux yeux des visiteurs, parce qu’aucune institution 

                                                           
62 Wikipedia loves art sur le blog Wikipedia disponible en ligne : http://blog.wikimedia.fr/wikipedia-loves-art-393  
63  L’ethnologie va vous surprendre !  Seconde édition les 14 et 15 mars 2015  
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/les-fetes-et-evenements/lethnologie-va-vous-surprendre.html  
64 Les musées d'Angers lancent un appel aux récoleurs bénévoles sur le site Angers.fr disponible en ligne : 
http://www.angers.fr/actualites/detail/article/11282-les-musees-d-angers-lancent-un-appel-aux-recoleurs-benevoles/  
 

http://blog.wikimedia.fr/wikipedia-loves-art-393
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/les-fetes-et-evenements/lethnologie-va-vous-surprendre.html
http://www.angers.fr/actualites/detail/article/11282-les-musees-d-angers-lancent-un-appel-aux-recoleurs-benevoles/
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patrimoniale ne peut tout exposer, tout documenter numériquement aussi 

rapidement. Il serait dès lors un peu facile de dénoncer l’utilisation abusive des 

bonnes volontés angevines dans cette opération. Il est plus honnête de remarquer 

que, davantage que la proposition inhabituelle du musée, c’est l’inattendue 

participation des publics dans la vie culturelle de leur ville qui est à souligner. Au 

contraire des pays anglo-saxons où la philanthropie passe autant par le don financier 

que le don du temps et de compétences, la France est encore peu habituée au 

volontariat culturel : les tendances collaboratives soulignées en début de partie 

devraient sans doute augmenter le nombre de ces initiatives entre musées et publics. 

 

Grâce à ses leviers d’élargissement de l’accès et facilitation de la contribution, 

le numérique  est arrivé à faire de manière horizontale ce que les volontés politiques 

de démocratisation et économiques du marketing ont échoué à faire, avec leur 

méthodes verticales et unilatérales.  Le public est désormais autonome dans ses 

actions et choix, se réapproprie un espace patrimonial à la fois public dans son statut 

et particulier, voire intime dans la relation qu’il peut aujourd’hui proposer. Il s’agit 

maintenant de se demander si le mécénat participatif entre réellement dans cette 

mécanique de choix, de liberté, d’appropriation, ce que nous verrons après une 

analyse détaillée des mécaniques du financement participatif. 

 

 

 

II.2. Le mécénat participatif comme nouvelle forme d’investissement « relationnel » 

au patrimoine 

II.2.1 Les Français et leur patrimoine : une implication structurée par les 

associations 

La naissance d’un patrimoine « de tous les Français » 

 

 La notion d’un « patrimoine appartenant au peuple » est née pendant la 

Convention thermidorienne qui suit la Révolution et la Terreur : de manière 

paradoxale elle s’élabore au même moment que la mise sous tutelle de l’État de 

l’ensemble des monuments et objets d’art que l’on essaye de soustraire au vandalisme 

révolutionnaire. Cette mise sous tutelle, qui nous paraît aujourd’hui fondatrice de la 

centralisation de l’État, et au détriment des initiatives citoyennes, n’en est pas moins 

celui d’un état jacobin qui agit au nom du peuple : si les révolutionnaires se sont saisis 

des monuments et biens de l’aristocratie ou de la royauté, c’était à l’époque avec le 

désir de les rendre plus accessibles aux Français qui en avaient été privés depuis 

toujours. En effet, la noblesse et la royauté semblaient plus occupées à transmettre 

des noms qu’à protéger les bâtiments issus du passé, couramment détruits ou 

remodelés à leur convenance personnelle. Désormais, le peuple devient le seul 

titulaire d’un ensemble national.  Un rapport rédigé à l’époque,  Instruction sur la 

manière d’inventorier et de conserver, dans toute l’étendue de la République, tous les 
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objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l’enseignement, affirme que «  tous 

ces objets précieux qu’on tenait loin du peuple, ou qu’on ne lui montrait que pour le 

frapper d’étonnement et de respect, toutes ces richesses lui 

appartiennent ».65L’ambition de ce premier « inventaire », qui sera suivi de nombreux 

autres, est de faire du peuple le protecteur du patrimoine pour le dissuader d’en 

vandaliser les biens par indignation ou par esprit de revanche. Enlevés à leurs 

propriétaires, puis réaffectés, les monuments sont l’instrument d’une nouvelle 

identité du peuple français. Cette démarche est évidemment politique : la Convention 

cherche aussi l’adhésion des Français et la construction d’un héritage commun autour 

duquel les rassembler. Le patrimoine dès lors devient l’affaire des Français. 

 

L’importance des associations, d’abord érudites puis de plus nombreuses et populaires 

L’invention du patrimoine par la Révolution française marque une rupture 

avec le passé en développant la dimension collective du patrimoine : pour autant elle 

prolonge aussi l’action des premiers défenseurs du patrimoine, généralement les 

communes, s’appuyant avec la montée de la philosophie des Lumières sur un 

mouvement citoyen et utilisant la presse pour contrer, au nom d’un bien commun de 

la population locale, les prétentions royales à la destruction. Ainsi en 1785 la 

population parisienne obtint l’abandon du projet royal de destruction de la Fontaine 

des Innocents66 . 

Des groupements de lettrés, d’érudits et d’élites locales, ont existé en France 

dès le XVIIIème siècle - Académies provinciales, sociétés littéraires, sociétés 

savantes…-, travaillant sous forme collaborative des thèmes divers concernant 

souvent l'étude du patrimoine régional, monumental, archivistique… Les sociétés 

savantes réunissent alors une certaine élite, des notables, qui ont à la fois les 

connaissances, le temps et les fonds pour se consacrer à cette activité. Qu’elles 

regroupent uniquement des bénévoles ou aussi des professionnels - les filières se 

développant au XIXe siècle - ces associations concourent autant à la protection du 

patrimoine - par son inventaire, son classement, sa documentation - qu’à sa 

médiation, déjà. Les Sociétés des Amis apparaissent à la fin du XIXe siècle, constituées 

de classes aisées qui estiment jouer un rôle nécessaire aux côtés de l’État. Les 

fondateurs de la société des Amis du Louvre par exemple comprennent des hommes 

d’art, des politiques, de riches industriels. Ces associations portent déjà en germe une 

dimension de participation au patrimoine public, car en mécénant des acquisitions 

pour le Louvre ou Versailles, elles introduisent un principe de sélection d’œuvres par 

les amateurs éclairés et non plus par l’État. Cependant, ce privilège du choix n’est 

réservé qu’à une élite. 

                                                           
65 Patrice BEGHAIN, Patrimoine, politique et société, Collection La bibliothèque du Citoyen, Presses de 

Sciences Po, Paris 2012, p 16 
66 Christian BARRERE Les trois temps du patrimoine, 2013, Laboratoire Regards, Université de Reims 

Champagne Ardenne P11 
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La période des Trente Glorieuses voit l’urbanisation effrénée menacer le 

patrimoine dans un mouvement dont l’ampleur n’a d’égal que le remaniement 

Haussmannien sous le Second Empire : mais sa portée couvre l’ensemble du 

territoire. Face au danger de voir disparaître un héritage important, l’opinion 

publique se mobilise, se constituant en de multiples associations. Une nouvelle 

conception, de nouvelles pratiques du patrimoine se font jour, non pas tant dans un 

militantisme réactionnaire, mais davantage dans la prise de conscience que le 

patrimoine est indissociable de l’identité d’un territoire67. Le patrimoine se constitue 

autour de biens « sémiophores » au sens de Krzysztof Pomian, porteurs tangibles de 

signes représentant une époque, un moment passé dont il est le témoin. La protection 

de ses biens témoins se fait de plus en plus à des échelons de proximité à partir de la 

décentralisation, couplée à l’inflation patrimoniale des années 1980 : les Français 

élargissent le champ de leur intérêt tout en s’impliquant davantage.  

Aujourd’hui, des milliers de structures contribuent au côté de l’État à 

sauvegarder le patrimoine bâti, même si les structures disséminées sur tout le 

territoire constituent un champ d’étude mal connu. La Fédération Patrimoine-

Environnement a recensé plus de 3 500 associations de protection et de mise en 

valeur du patrimoine et des paysages - elles étaient 2241 en 200068 : parmi les plus 

connues et développées, on peut citer  La Demeure historique (DH), Vieilles Maisons 

Françaises (VMF), la Sauvegarde de l’Art Français (SAF) ou la  Société pour la 

Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF). À côté des 

associations, presque 600 fondations69 reconnues d'utilité publique apportent des 

financements directs au patrimoine protégé ou non protégé, pour la plus renommée 

d’entre elles : la Fondation du Patrimoine. Très hétérogène, cet ensemble de 

structures va du regroupement de propriétaires aux associations d’amis, public 

admiratif des monuments ou militant pour leur défense. Ces associations sont en 

général en bons termes avec l’État avec qui elles s’articulent pour réfléchir aux 

projets à mener. Ainsi, la Direction Générale des patrimoines s’entretient avec un 

groupement national d’information et de concertation sur le patrimoine, datant de 

2009 et reconduit jusqu’en 2014, qui permet un échange d’informations avec huit de 

ces associations  via des rencontres régulières : échange « descendant »  avec 

présentation et débats autour des projets de lois sur les politiques du patrimoine, et 

« ascendant » avec les remontées « terrain » des questions relatives à la protection 

des monuments. Le Ministère de la Culture et de la communication a lui pour sa part 

établi un partenariat avec certaines de ces associations nationales, par la signature de 

conventions pluriannuelles ou annuelles relatives à des projets qui leur sont 

                                                           
67 Ibid p 27  
68 Les associations du patrimoine, Bulletin 136 du Département des études et de la prospective, ministère 

de la culture et de la communication, septembre 2001, disponible sur http://www.vie-publique.fr/documents-
vp/association.pdf  
69 Chiffres 2010 disponibles sur le site du ministère de la culture et de la communication 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-partenariats-et-
mecenat/Les-associations-les-fondations-les-chantiers-de-benevoles-sur-les-monuments-historiques  

http://www.vie-publique.fr/documents-vp/association.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/association.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-partenariats-et-mecenat/Les-associations-les-fondations-les-chantiers-de-benevoles-sur-les-monuments-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Labels-partenariats-et-mecenat/Les-associations-les-fondations-les-chantiers-de-benevoles-sur-les-monuments-historiques
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spécifiques mais évidemment conformes à l’intérêt général: un soutien financier est 

accordé pour des formations, des chantiers de bénévoles, des actions de publications, 

de communication, de sensibilisation.  

Depuis 1997, les associations traditionnelles se renouvellent, avec des 

ambitions et des positionnements qui traduisent une nouvelle approche du 

patrimoine. Seules quelques-unes de ces associations sont en droite filiation de 

sociétés d’érudits très anciennes : les autres délaissent un peu l’ambition 

d’académies, de savoir, pour des activités de valorisation au travers d’expositions, de 

communications diverses, de visites, de collectes. Depuis une trentaine d’années, 

ressortent aussi le besoin de nouvelles formes de sociabilité combinant des fonctions 

d’intégration et des objectifs liés à un projet commun - mener une restauration par 

exemple70. C’est ce qui semble être à l’œuvre aujourd’hui dans les communautés qui 

se rassemblent autour des campagnes de financement participatif: apporter un 

soutien en dehors de toute notion d’érudition.  

Cela nous permet de rebondir sur la figure de l’amateur, cité plus avant comme 

un acteur incontournable de la culture ayant fortement émergé à l’ère du web 2.0.  

Depuis longtemps déjà, avant même internet, la figure de l’amateur interroge les 

politiques publiques en matière de patrimoine, opposant le monument historique 

pré-carré de l’intervention de l’État aux choix autonomes d’individus sur des 

monuments à peine regardés par la culture savante. « Le fait associatif patrimonial 

envahit ainsi le patrimoine au sens traditionnel, son administration et ses politiques 

de par sa quantité, qui déstabilise la machine administrative à classer »71. La figure de 

l’amateur est ici à distinguer de celle du public, car en se prononçant sur des 

monuments à préserver et valoriser, elle fabrique en quelque sorte le patrimoine : 

elle ne fait pas qu’en jouir. Ce mouvement renforce l’implication des français dans 

leur patrimoine, et on comprend mieux alors pourquoi aujourd’hui fleurissent des 

plateformes entières dédiées au financement participatif de vieilles pierres ignorées 

de l’État. 

 

II.2.2  Financer le patrimoine : quelle motivation anime les donateurs 

individuels? 

 

Éléments de contexte : les leviers de la motivation dans les nouvelles formes de 

participation à l’ère du web collaboratif 

 

Le mécénat participatif est une forme de participation financière, marqué par 

la dimension collective et connectée. Elle présente nécessairement des 

caractéristiques qui la rapprochent et la distinguent tout en même temps des 

                                                           
70 Les associations du patrimoine,  Op.cit., p6 
71 Les associations du patrimoine,  Op.cit., p9  
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pratiques de dons traditionnels de particuliers.  

Observer le cadre théorique des différentes formes de participation de la foule 

permet de positionner le mécénat participatif parmi elles et d’identifier les 

motivations qui poussent les publics à participer, voire à financer des projets. La 

littérature ne manque pas sur les motivations des acteurs du « crowdfunding » et du 

« crowdsourcing » - participation collective non financière. Dans le champ du 

« crowdsourcing » notamment, les sciences de la gestion ou la psychologie ont 

souvent analysé les leviers de la participation chez les consommateurs: dans Le 

Crowdfunding, une nouvelle forme de participation72 , Leo Trepeusch et Elizabeth 

Robinot classent, selon un consensus de la littérature à ce sujet, les motivations de la 

participation des consommateurs en deux types, et les étendent au « crowdfunding ». 

 

Les motivations intrinsèques sont  celles que l’individu réalise pour lui-même : 

plaisir, intérêt, curiosité, expression de soi, challenge personnel. Les auteurs 

décrivent ainsi deux types de motivations intrinsèques pour les consommateurs 

participant aux opérations de « crowdsourcing » : la motivation expérientielle par la 

recherche de plaisir, de divertissement et la recherche d’accomplissement, par la 

volonté d’ « ajouter sa pierre à l’édifice »73. Dans le cas de la participation à une 

campagne patrimoniale, on pourra se référer à ces motivations liées au goût 

personnel, au fait de participer à quelque chose d’innovant pour les personnes 

attirées par les nouveaux usages, et également par le fait même d’être flattée de 

pouvoir participer à un geste auparavant « réservé » aux grands mécènes. Ces leviers 

éminemment personnels s’ajoutent aux moteurs classiques de la philanthropie : l’acte 

du don procure au donateur une satisfaction plus puissante que n’importe quelle 

autre contrepartie extérieure, puisque motivée par des désirs et ambitions 

personnels, intimes. Il s’agit souvent d’avoir contribué à rendre un projet possible, de 

rendre la société et le monde meilleurs.  

 

Les motivations extrinsèques relèvent, à l’inverse, de la reconnaissance 

financière ou sociale : la récompense vient de l’extérieur. C’est ainsi que l’on peut 

comprendre les moteurs des consommateurs « acteurs » qui recherchent par la 

participation une sorte de monnaie d’échange, une expérience tangible. Ces 

motivations du « crowdsourcing » se retrouvent de plus en plus dans les formes de 

financement participatif  de prêt ou d’investissement. Dans le cas de notre sujet de 

financement patrimonial via le don ou le don/contre-don, les mêmes moteurs 

peuvent évidemment jouer - recherche d’avantages liés à un vernissage, obtention 

d’une visite privée, d’un catalogue offert - mais les motivations extrinsèques 

paraissent bien plus sociales que matérielles car s’inscrivant dans le web participatif 

                                                           
72 Leo TRESPEUCH  & E. ROBINOT,  Le Crowdfunding : une nouvelle forme de participation, 2014, Revue de 

Management et de Stratégie, pp.1-13  
73 F. RENIOU Opérations participatives des marques: pourquoi et comment faire participer les 

consommateurs? 2009, Thèse de doctorat, sciences de gestion, Université Paris Dauphine,  cité dans Leo 
TRESPEUCH  & E. ROBINOT,  Le Crowdfunding : une nouvelle forme de participation.  



  

PARTIE II. LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF COMME IDÉOLOGIE  | 60 

et social. A l’instar de toute participation en ligne, le désir d’être relié aux autres, 

d’être reconnu en tant que personnalité via son activité numérique est prédominant. 

Il est donc essentiel pour les institutions de prendre cela en compte et de valoriser à 

la fois chacun et le groupe de contributeurs rassemblés au sein d’un même espace en 

ligne.   

 

Pour conclure, les motivations liées au statut, à la valorisation sociale, 

transcendent finalement ces deux classifications : le simple fait de pouvoir dire sur les 

réseaux sociaux « je suis donateur du Panthéon », et donc de diffuser largement cette 

information d’un don à priori très personnel, peut suffire comme récompense, comme 

satisfaction à la fois personnelle et sociale.  Les limites entre motivations intrinsèques 

et extrinsèques sont parfois floues, ou plutôt trop intimement liées. 

  

 

La spécificité du patrimoine : un sujet qui mélange des émotions multiples 

Le caractère à la fois intime et « extime » du don en ligne étant posé, creusons 

à présent la particularité de l’attachement aux objets patrimoniaux. La pratique du 

don culturel n’est pas répandue en France, nous l’avons déjà souligné. L’étude 

Excel/OpinionWay74 sur  Les Français et le mécénat culturel menée en 2010 révèle le 

faible taux d’engagement des Français envers le patrimoine : seuls 21% des français y 

manifestaient la volonté de donner pour un établissement culturel français. 

Cependant, l’enquête révélait également qu’en matière de don à une institution 

culturelle, c’est davantage la proximité de l’établissement que le prestige qui motivait 

les donateurs - 37 % des personnes interrogées. Ainsi, si dans le cas du patrimoine 

public on ne peut pas exactement reprendre le terme de lien affectif avec le porteur 

de projet, ce levier n’est pas pour autant absent. Il se mêle à bien d’autres moteurs.  

 

Dans son essai La Fabrique du Patrimoine75, Nathalie Heinich nous livre un 

exemple significatif d’émotion patrimoniale lors du réaménagement urbain autour 

d’une église gothique, en 1991, d’un petit centre-ville médiéval du sud de la France. 

Voisins, érudits, associations et collectifs se mobilisent pour laisser un parvis devant 

l’édifice. Selon la sociologue, l’émotion patrimonialisante est ici exemplaire car elle 

rassemble des catégories d’acteurs multiples, et la cause soutenue rassemble toutes 

les dimensions de l’expérience collective qui sont celles qui fondent les motivations 

du financement participatif patrimonial. Nathalie Heinich consacre une longue partie 

de son livre à préciser les différents types d’émotions qui sous-tendent la  mécanique 

de « fabrique » du patrimoine. L’ancienneté d’abord, qui attache aux lieux de mémoire 

la présence du passé, des ancêtres ; vient ensuite l’émotion provoquée par 

l’exceptionnel, le rare. Ces deux émotions sont corrélées et sont souvent fortement 

mises en avant dans les campagnes de mécénat participatif, car elles concernent 

                                                           
74 EXCEL- Opinion Way, Les français et le mécénat culturel, novembre 2010 
75  p 61-62 
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souvent des monuments risquant d’être détruits. Cependant, elles ne suffisent pas à 

elles seules à déclencher un jugement positif. Ce sont davantage les trois émotions 

suivantes qui portent le succès d’un projet et auquel sont attachés les donateurs : 

l’émotion face à l’authenticité, signe d’une continuité passé- présent ; l’émotion face à 

la « présence », à la rencontre projetée avec les gens attachés au monument ; et enfin, 

l’émotion esthétique face à la beauté. 

Si personne n’est sensible aux mêmes émotions, ces différentes valeurs se 

retrouvent souvent dans les discours, et sont souvent conjuguées. Celles qui se 

rencontrent le plus dans les témoignages de donateurs sont le caractère unique et 

l’authenticité à préserver, le sentiment d’une perte irréparable si le monument venait 

à s’abîmer. L’« aura » des monuments, au sens de Walter Benjamin, est citée par 

Nathalie Heinich comme un puissant levier d’attraction des visiteurs, vivier de public 

qu’il n’est pas vain de solliciter aujourd’hui sur les mêmes arguments. 

 

Donner pour le patrimoine: créer du lien pour s’ancrer personnellement dans le temps et 

dans un groupe 

Contrairement aux modèles de financement participatif par prêt ou 

investissement, principalement tournés vers la création, le mécénat participatif du 

patrimoine vise à maintenir un passé vivant, ceci transcendant les notions de valeur 

monétaire.  Par les discours de médiation et de communication autour de la 

campagne, l’argent versé acquiert une valeur morale de don pour les générations 

futures, qui va au-delà de la valeur accordé par exemple par une entreprise mécène. 

Ce qui rend le don extrêmement intéressant dans le cadre du financement 

patrimonial, c’est qu’il y a don pour la conservation d’un objet tiers, dans une sorte de 

dimension sacrée, qui rend toute contrepartie du porteur de projet dérisoire par 

rapport à la valeur accordée au geste. Dans La Fabrique du Patrimoine, Nathalie 

Heinich évoque la dimension universelle du patrimoine que propose Maurice 

Godelier, dans son essai de 199676. Ce dernier distingue trois types de biens : ceux 

qu’il faut donner, ceux qu’il faut vendre et ceux qu’il faut garder. Le patrimoine se 

situerait du côté de ce qu’il faut garder, du côté de l’inaliénable et de l’inaliéné afin de 

le transmettre aux générations suivantes, les objets et édifices patrimoniaux étant 

comme les musées des mines d’authenticité, des mines à la propriété remarquable 

d’être inépuisables car non consommables. Pour l’anthropologue,  il  apparait que les 

objets et édifices patrimoniaux sont comme les musées des mines d’authenticité, des 

mines à la propriété remarquable d’être inépuisables car non consommables. Le 

patrimoine a alors à voir avec l’anthropologie : « en partant de cette perspective, le 

                                                           
76 Maurice GODELIER, L'énigme du don, 1996 Ed. Flammarion. 
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patrimoine constituerait une des formes que prend la nécessité – propre à chaque 

groupe social – de transmettre dans le présent certains éléments du passé »77.  

La volonté de transmission à l’œuvre dans le mécénat participatif des 

monuments peut être très fortement liée d’un individu à sa descendance : c’est même 

l’idée fondamentale d’une transmission générationnelle qui transparait dans la 

signification étymologique de patrimoine. Au Moyen-Âge, jusqu’au XVIIIe siècle, le 

patrimoine se transmet au sein d’une même famille, du père à ses enfants. Au XVIIIe 

siècle il prend un sens plus collectif : le patrimoine est ce qui est transmis d’une classe 

d’âge à la suivante : « « Ainsi, en partant d’un concept (le patrimoine) de nature 

surtout économique (biens de familles ou biens communs), on glisse progressivement 

vers une représentation à caractère affectif et symbolique, religieux et sacré, 

enracinée dans l’intemporel et le durable. » 78 Ce besoin est toujours à l’œuvre au 

XIXe siècle, peut-être davantage chez les plus âgés. Ainsi, Olivier Ibanez, conseiller 

mécénat du CMN pour la collecte via MyMajor Company, précise que certains 

particuliers ont fait huit dons de 5 euros pour avoir les noms de leurs petits enfants 

sur le Panthéon. 

Cependant, l’idée de transmission, le monument à préserver est collectif, peut 

également dépasser les groupes fermés, de génération à génération au sein d’une 

même famille. Le geste du don témoigne alors d’une forme d’agrandissement du sens 

de la communauté : dès lors la communauté à laquelle on se réfère n’est plus 

seulement familiale,  mais nationale, citoyenne. Collectif, l’effort de préservation 

devient social, attaché à des valeurs conventionnelles fortes mais aussi aujourd’hui à 

un certain air du temps d’une société occidentale qui fait le choix de conserver à une 

époque où règne l’obsolescence programmée et là disparition rapide des biens en 

matériaux de piètre qualité. Un autre facteur joue alors également dans les 

motivations des donateurs : l’attachement à la pierre comme une sorte de « valeur 

refuge » à l’ère de l’éphémère, souvent plaisant, parfois inquiétant.  

 

Au-delà du souci de préservation, il s’agit aussi à travers le financement 

participatif de tisser du lien avec la société contemporaine, une société d’inconnus a 

priori, mais partageant les mêmes objectifs et les mêmes valeurs.  La participation 

prend ainsi tout son sens en tant que projet collectif : les individus unissent leurs 

moyens pour donner, dans une association de petits fragments dérisoires seuls, mais 

puissants lorsqu’ajoutés. Cette dynamique a déjà fait ses preuves dans les élans de 

solidarité qui ont suivi de grandes catastrophes, telle la « tempête du siècle » ayant 

déclenché « l’émotion patrimoniale contemporaine » qu’analyse Véronique Dassié 

                                                           
77Nathalie HEINICH dans son Intervention introductive : Crises et notion de patrimoine culturel : quelles 

évolutions ? Deuxième journée d'étude de mémoires du patrimoine, 12 avril 2014, disponible ici : 
http://memoiresdupatrimoine.org/wp-content/uploads/2014/06/Intervention-introductive-Nathalie-Heinich-2.pdf  
78 Guy Di M´EO. Le patrimoine, un besoin social contemporain. Patrimoine et estuaires, Actes du colloque 

international de Blaye, 5-7 octobre 2005, Editions Confluences, pp.101-109. 

http://memoiresdupatrimoine.org/wp-content/uploads/2014/06/Intervention-introductive-Nathalie-Heinich-2.pdf
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dans un rapport très riche pour la mission ethnologie du Ministère de la Culture79. En 

faisant un geste personnel, le donateur s’associe « à la ferveur multipliée des visiteurs 

célèbres ou anonymes » pour participer au « mouvement de générosité et de 

solidarité».  Lors des campagnes de mécénat participatif menées par les institutions 

hors des grandes catastrophes, c’est ce même élan que l‘on retrouve, mais débarrassé 

de l’impératif lié à l’urgence : un élan qui mêle appropriation commune par le fait de 

se sentir concerné par un monument, et histoire collective. L’exemple du collectif est 

essentiel dans l’engagement des individus : les gens participent sur les plateformes de 

financement participatif parce qu’ils voient d’autres le faire. En voyant d’autres 

individus réaliser quelque chose a priori à sa portée, le donateur potentiel gagne en 

confiance dans le mécanisme proposé, et dans sa capacité à y répondre.80 

 

 

Contribuer collectivement : reprendre un rôle de citoyen responsable  

Un des aspects les plus intéressants du financement participatif du patrimoine 

tel qu’il se développe aujourd’hui, et qui regroupe à la fois les motivations séculaires 

de transmission du patrimoine et les motivations plus récentes d’une participation 

des publics à la culture,  réside dans la dynamique de collaboration citoyenne que 

rend possible internet. Par le financement de projets pour le bien commun, les 

institutions patrimoniales permettent à tout un chacun de reconstituer une 

communauté d’intérêts plus ou moins grande, de personnes qui souhaitent se 

retrouver autour d’un projet pour créer de nouvelles synergies. Ayant conscience des 

limites de la consommation individuelle, de nombreux  d’individus interrogent les 

notions de communs, d’intérêt général et de solidarité comme des choix sociaux et 

économiques possibles.  La génération G, qui transcende les générations X et Y 

traditionnellement opposées (nées dans les années 60 -70 contre nées dans les 

années 89-90) se compose d'individus, consommateurs et citoyens, pour qui la 

générosité, l’échange, l’attention portée aux autres, constituent des éléments de 

satisfaction personnelle. Ils choisissent de de contribuer plus largement à l’intérêt 

général, d’être des acteurs de la création, de la culture, du patrimoine de demain et 

finalement d’exprimer une nouvelle forme de citoyenneté active.  

 

Enfin, on peut même y voir un certain désir d’être autonome, qui est un 

fondement de la participation en ligne, de la désintermédiation : car en donnant pour 

le patrimoine, le citoyen devient acteur de ses biens publics culturels, avec une 

autonomie de cible et de montant.  

                                                           
79 Véronique DASSIE, Une émotion patrimoniale contemporaine : le parc de Versailles dans la tempête, 

2006, Mission à l’ethnologie Direction de l’Architecture et du Patrimoine Ministère de la Culture, p 156 
80 Elizabeth M. GERBER, Julie S HUI, Pei Yi KUO, Crowdfunding: why people are motivated to post and fund 

projects on crowdfunding platforms disponible en ligne http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-
why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367  

http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367
http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367
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Pour terminer cette partie sur les motivations, notons néanmoins que si les 

leviers de transmission, de citoyenneté et responsabilité sont à l’œuvre dans ces 

campagnes, le rôle des contreparties est non négligeable. Selon les membres du 

Centre des monuments nationaux et de MyMajorCompany interviewés dans le cadre 

d’une enquête de la Fabrique de la Cité81, « le fait que, à partir de 5 euros, les noms 

des donateurs  aient été inscrits à proximité du monuments durant les travaux a en 

effet joué un rôle déclencheur. Dès lors, il convient de se pencher sur la mécanique de 

participation qu’ont bien compris les plateformes pour créer une nouvelle relation 

intéressée au patrimoine.  

 

II.2.3 Les campagnes de mécénat participatif : une mécanique nouvelle et bien 

rodée d’implication des publics  

 

Que ce soit via une plateforme dédiée comme celle du Louvre ou via une 

plateforme de financement participatif telle que MyMajorCompany ou Ulule, les 

mécanismes restent assez similaires pour le contributeur : le site internet auquel il se 

connecte présente un projet à financer, avec un contenu explicatif plus ou moins 

développé, et il peut donner directement en ligne une somme, le plus souvent 

suggérée par paliers.  Dans le cadre des campagnes proposées par les institutions 

patrimoniales, il s’agit jusqu’à présent uniquement du modèle de financement par 

don, ou du don avec contrepartie.  

 

L’objectif du développement qui suit est d’observer si et comment les choix 

des campagnes par les  porteurs de projets influencent le sentiment d’implication, 

voire d’appropriation des publics visés. Nous cherchons à savoir quelle relation 

nouvelle se joue avec les publics au travers de l’acte de financer un patrimoine. Pour 

bien comprendre à quel moment se noue la relation et sous quelles modalités, nous 

allons décrire les grands temps d’une campagne de financement.  L’analyse portera 

sur deux types de campagnes, avec des caractéristiques volontairement différentes : 

le CMN qui a fait appel à MyMajorCompany pour restaurer des éléments de quatre de 

ses sites, et le Louvre qui a créé son propre site institutionnel pour l’acquisition d’une 

œuvre.  

 

 

Le choix du projet : une sélection très souvent unilatérale 

La campagne commence avec le choix d’un ou plusieurs projets à financer. 

Étonnamment, si l’on juge le financement participatif comme un outil de 

démocratisation, cette partie amont est peut –être celle qui implique le moins le 

public : aujourd’hui, dans la majorité des cas, le projet n’est pas choisi par ce dernier. 

La plupart du temps, le choix relève de l’articulation ponctuelle entre un besoin de 

                                                           
81 Les plateformes numériques de financement participatif, étude de cas de la Fabrique de la Cité  
http://www.lafabriquedelacite.com/webdocu/coconstruction/pdf/Plateformes-financements-participatif.pdf  

http://www.lafabriquedelacite.com/webdocu/coconstruction/pdf/Plateformes-financements-participatif.pdf
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l’institution - renforcer une collection par exemple, une opportunité d’acquisition, de 

planning de restauration - parfois d’urgence, et une cible à atteindre.  Dans une 

interview donnée à la blogueuse Aude Mathey en 201282, Matthieu Juin-Levite, alors 

chef du département mécénat au CMN, précise les critères qui ont présidé à la 

sélection des projets soumis à financement participatif : « Le Panthéon avait un 

besoin urgent de restauration et son positionnement en tant que lieu emblématique 

le faisait passer pour prioritaire ; le Mont Saint Michel est lui aussi un lieu 

emblématique et sa restauration intervient également au même moment que les 

grands travaux de désensablement. Pour ce qui est du Parc de Saint Cloud, l’opération 

« Adoptez une statue» avait déjà été lancée et avait besoin d’un petit coup de pouce ; 

et enfin, la Dame Carcas de Carcassonne permettait de cibler un autre projet en 

province. » Il nous faudra revenir plus tard sur l’impact de cette sélection unilatérale 

sur la participation du public. 

Par comparaison, citons ici l’exemple de la Fondation Vieilles Maisons de France, 

association de propriétaires de demeures historiques, et son opération « Fous de 

patrimoine » lancée sur le site Ulule. Si cette dernière ne rentre pas dans notre 

périmètre « grands établissements publics », il est intéressant néanmoins de 

remarquer que l’association introduit un vote dans son processus de sélection : sur 

les candidatures des propriétaires acceptées comme répondant aux critères de l’appel 

à candidature, un des quatre projets sélectionnés est choisi par le vote des 

internautes sur les réseaux sociaux.83 On peut émettre l’hypothèse que ce 

fonctionnement garantit au projet élu par les internautes un certain nombre de dons, 

et un lien plus fort créé par cet acte d’élection. Quoi qu’il en soit, le choix du projet se 

fait toujours sur sa capacité à mobiliser les donateurs, que ce soit par son caractère 

exceptionnel, ou d’urgence, c’est-à-dire par sa capacité à émouvoir une partie des 

visiteurs. 

 

Chaque projet a un objectif de financement et une date de fin de collecte 

obligatoire : cette dernière ne peut dépasser six mois. Dans le cas des plateformes de 

financement spécialisées MyMajorCompany et Ulule, si le projet n'atteint pas la jauge 

à la date de fin de collecte, les contributeurs récupèrent le montant de leur 

participation et le porteur de projet ne reçoit rien. Quand les sommes récoltées 

dépassent cette jauge avant la date butoir, les internautes peuvent continuer à 

déposer des dons : c’est assez fréquent pour les grosses institutions. Ulule propose de 

fonctionner par paliers : si la somme est dépassée, un nouveau « défi » est proposé au 

financement. Ce fonctionnement du tout ou rien est un levier qui peut s’avérer 

important pour les donateurs : il donne l’impression que chaque contribution compte, 

et que le don a un impact réel pour faire aboutir le projet. Il implique donc davantage.  

                                                           
82 Aude MATHEY, Le financement participatif vu par un professionnel du mécénat,  article de son  blog du 11 

février 2012  http://culture-communication.fr/fr/le-financement-participatif-vu-par-un-professionnel-du-mecenat/ 
83 Page internet de l’opération Fous de Patrimoine sur le site des Vieilles Maisons de France  
http://www.vmfpatrimoine.org/fous-de-patrimoine/  

http://culture-communication.fr/fr/le-financement-participatif-vu-par-un-professionnel-du-mecenat/
http://culture-communication.fr/fr/le-financement-participatif-vu-par-un-professionnel-du-mecenat/
http://www.vmfpatrimoine.org/fous-de-patrimoine/
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Le système est un peu biaisé dans le cas des projets portés par les grandes 

institutions. L’interview de Matthieu Juin-Levite apprend que « tous les projets 

sélectionnés par le CMN pour le partenariat avec MyMajorCompany avaient déjà été 

budgétisés […]  l’argent ainsi récolté permettant faire glisser le budget en surplus sur 

des projets jusque-là non prioritaires ». Ainsi, que l’internaute donne ou non, le projet 

sera réalisé tout de même. Cependant, cette information n’étant pas diffusée auprès 

des donateurs, et les projets étant hébergés sur une plateforme qui fonctionne sur le 

« tout ou rien » le public peut se sentir tenu par l’urgence de la date butoir.  

Le Louvre n’a quant à lui jamais indiqué que les sommes seraient rendues : 

bien que n’ayant jamais été confronté à l’échec de l’une de ses cinq collectes, il est fort 

probable que,  sans atteinte de la jauge,  le Louvre aurait débité le montant des dons 

tout de même. En cela il se rapproche de plateformes anglo-saxonnes, comme 

IndieGoGo, que l’on nomme plateformes « keep-what-you-raise »84. En réalité, cette 

somme vient s’ajouter à toutes les autres sources de financement - mécénat 

d’entreprise, Amis du Louvre… : le public est associé à la collecte mais au final, il 

pourrait se sentir moins impliqué par le fait que le projet aboutira avec ou sans lui.  

On peut émettre l’hypothèse que, dans ce cas, c’est plus le prestige d’avoir donné au 

Louvre, ou le goût personnel qui motive que le degré d’urgence ou la notion de réel 

impact du don du visiteur.  

 

La communication comme levier d’appropriation : nommer la nouvelle relation 

À mon sens, la première relation s’établit avec le public par le biais de la 

campagne de communication autour du projet. Solliciter l’internaute dans une 

démarche participative  exige de construire le discours de l’institution, dans le but de 

convaincre, de légitimer le projet, de définir ses valeurs. C’est ce discours qui 

construit le sens du geste du donateur, qui lui donner envie d’accompagner 

l’institution : en lui fournissant les éléments de langage, l’institution reconnait un rôle 

au donateur. 

Pour qu’il y ait communication, il faut un message, des cibles, et des canaux. En 

ce qui concerne les canaux, notre analyse se penchera très majoritairement sur les 

discours présentés sur les sites internet et les réseaux sociaux. La communication 

traditionnelle, medias, affiches, reprend souvent ces éléments, développés avant tout 

pour le numérique.  

Ensuite, les objectifs en termes de cibles sont assez similaires pour les 

différents porteurs de projets. L’intérêt majeur du financement participatif, fondé sur 

le principe de petites sommes données par beaucoup de gens, est qu’il touche a priori 

un public le plus large possible : internet favorise cela. Le site de financement 

participatif Ulule.com parle de théorie des  « trois Cercles »85. Le premier est celui des 

                                                           
84 Littéralement « garde-ce-que-tu-as-collecté » 
85  Article du site Ulule, Les trois Cercles du financement participatif  http://fr.vox.ulule.com/-trois-cercles-

financement-communautaire-crowdfund-7788/  

http://fr.vox.ulule.com/-trois-cercles-financement-communautaire-crowdfund-7788/
http://fr.vox.ulule.com/-trois-cercles-financement-communautaire-crowdfund-7788/
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proches, des habitués, ceux qui connaissent le porteur de projet : pour les institutions, 

il s’agit de son public d’habitués, qui connaissent et aiment l’institution, la 

soutiennent par fidélité. Cantonné à ce premier cercle, le financement participatif ne 

renouvelle pas vraiment ses publics! Le second cercle est celui des amis d’amis, en 

l’occurrence les proches du public fidèle: par un système de confiance, le projet 

supporté par le premier cercle trouvera un support dans le second qui est sensibilisé 

à la campagne par loyauté et amitié envers le premier. Le troisième cercle, le plus 

nombreux, est aussi le plus compliqué à conquérir, car il s’agit de gens qui a priori ne 

connaissent pas l’institution. Ceux-ci ne s’appuieront pas sur la confiance envers un 

tiers, mais seront séduits par le projet et le message : encore faut-il qu’ils en aient 

connaissance. C’est ici qu’intervient la puissance de mise en réseau d’internet, si la 

mécanique de communication est bien pensée en termes d’accessibilité - clarté de la 

page projet, relais sur d’autres sites... Le choix d’abriter les projets sur une plateforme 

spécialisée n’est pas anodin, pour le CMN notamment : n’étant pas spécifiquement 

tournée vers les arts et le patrimoine à sa création,  MyMajorCompany agit comme un 

véritable carrefour d’audience, amenant vers le CMN les habitués de la plateforme qui 

n’auraient jamais mis les pieds dans un monument du réseau ou visité le site de 

l’établissement. Ainsi le financement participatif crée de nouvelles relations, entre 

une institution et un public beaucoup plus large que ses visiteurs traditionnels.  

 

Dernier élément de la communication : le message. Si le contenu autour du 

projet est souvent similaire, c’est probablement le ton du discours qui diffère le plus 

entre les campagnes menées sur des plateformes spécialisées de financement 

participatif, rompues au marketing,  ou sur des sites  internet d’institutions 

patrimoniales, plus traditionnelles dans le ton. Les codes de la communauté, de la 

participation, fortement mis en avant par les sites de financement spécialisés,  sont 

davantage gommés sur les sites institutionnels. Analysons les différences de 

positionnement.  

 

Focus  sur la collecte « Devenez tous mécènes » du CMN  

 

Le CMN, dans la vidéo de présentation du site de MyMajorCompany, a choisi 

un ton un peu grandiloquent. « Ce monument extraordinaire que vous venez de 

découvrir et qui est géré par le Centre des monuments nationaux, vous invite 

aujourd’hui à rentrer dans l’histoire », « Pour la première fois »,  « agissons ensemble 

pour les générations futures »…. L’établissement public indique ici clairement l’échelle  

de valeur de la contribution. Pour prévenir toute remarque sur une inversion des 

rôles qui pourrait choquer,  il est mentionné que l’État ne se désengage pas pour 

autant de tout apport financier. « L’État va beaucoup s’engager, c’est tout à fait 

normal puisque cela fait partie du patrimoine national mais par définition, le 

patrimoine national nous appartient. Par conséquent, il est important que vous 

participiez à sa restauration. » 
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Le choix opéré dans la manière de nommer les contributeurs est également très 

significatif. Un article de recherche de l’américaine Julie Hui86, qui s’intéresse 

notamment aux motivations des donateurs, relève le vocabulaire employé pour 

nommer les porteurs de projets et les contributeurs : Kickstarter appelle ainsi les 

porteurs de projets « créateurs », RocketHub « créatifs », IndieGoGo les distingue par 

domaine d’expertise « designers », « inventeurs », « activistes ». Les donateurs eux 

sont nommés « sponsors » (backers), par Kickstarter, « fuelers » par RocketHub et 

« donateurs » (funder) par IndieGoGo. Si la chercheuse ne livre pas d’analyse, on peut 

néanmoins supposer que la sémantique est utile pour toucher les différents types de 

publics, et activer les motivations. Ici, le CMN a choisi de donner des noms à chaque 

niveaux de contribution : « Compagnon du Panthéon, du Mont Saint Michel» de 1 à 5 

euros, puis « Ami» de 5 euros à 30 euros,  puis « Ami généreux, », « Ami donateur », et 

« Ami bienfaiteur » sur les fourchettes allant de 30 euros et 150 euros,  et enfin « Ami 

mécène » et « Ami grand mécène » pour les sommes de 300 euros et de 1500 euros . 

Le champ sémantique est celui de l’accompagnement, du soutien, il est placé sur un 

registre solennel, traditionnel de la philanthropie qui tranche avec les noms parfois 

humoristiques donnés par les porteurs de projets plus fantaisistes.  

Néanmoins, l’objectif étant en particulier de rajeunir la cible, le CMN a cherché 

à aligner sa communication sur les codes de cet acteur disruptif dont l’ensemble du 

site adopte un ton amical, décomplexé, volontairement très proche des utilisateurs. 

Par exemple, en tant que piliers du fonctionnement du financement participatif, les 

contributeurs sont très valorisés sur le site de MyMajorCompany.  Le site affiche le 

nombre de ses donateurs du projet, avec un profil : nom ou pseudonyme, le montant 

du don. Il joue pleinement, à l’instar de toutes les plateformes similaires, la 

dynamique d’incitation et de mise en avant des meilleurs contributeurs, en relayant 

davantage d’information comme les projets auxquels ils ont déjà participé. La 

contribution  se fait également sous forme de commentaires. Cela permet un lien 

supplémentaire pour les publics non seulement d’exprimer leurs avis et sentiment 

quant au projet mais aussi quant à la campagne, la manière dont elle est menée.  

 

Focus sur le Louvre  

 

Le Louvre lui, communique sur un mode beaucoup plus traditionnel. Il ne 

reprend pas en totalité les codes du communautaire, du participatif. Sa page, très 

esthétique, fait la part belle à la connaissance, à une dimension « beaux-arts ». Le ton 

employé est assez solennel dans les premières campagnes, même s’il tend à devenir 

moins cérémonieux quand il est relayé sur les réseaux sociaux. On peut penser que la 

plateforme étant la vitrine de la campagne, elle valorise dans un même espace les 

dons des nouveaux publics contributeurs comme ceux des anciens mécènes, amis du 

                                                           
86 Elizabeth M. GERBER, Julie S HUI, Pei Yi KUO, Crowdfunding: why people are motivated to post and fund 

projects on crowdfunding platforms disponible en ligne http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-
why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367 

http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367
http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-why-people-are-motivated-to-post-and-fund-projects-on-crowdfunding-platforms/9367
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Louvre, et entreprises partenaires. En mélangeant ainsi les publics de donateurs, le 

langage est « lissé » pour convenir à tous.  

L’institution  valorise en outre bien davantage le projet que les contributeurs 

ou la mécanique de contribution : les donateurs ne sont pas nommés différemment 

selon leur don, et sont simplement repris dans un onglet sous forme de liste 

alphabétique. Il n’y a pas de profil, de page commentaires.  

 

 

La contrepartie : rendre tangible le lien au travers du don 

Enfin, le dernier temps de la campagne de financement participatif relève de la 

l’attribution de contreparties à la participation. Par celles-ci, le porteur de projet 

s’assure un levier de motivation supplémentaire. Les plateformes travaillent 

particulièrement les éléments de langages associés aux contreparties ; « Elles sont 

spécialement imaginées pour vous remercier de votre contribution »87 « Avec des 

contreparties exclusives le contributeur sent qu’il fait partie intégrante de votre 

projet, il se sent privilégié »88 . Il apparaît clairement que sur les plateformes, le contre 

don flatte le donateur en remettant l’acte dans un mouvement valorisé car unique et 

personnel.  

Le contre don peut aller du simple remerciement à la reconnaissance rendue 

visible in situ, nominative près de l’œuvre restaurée, jusqu’au moment privilégié avec 

un conservateur ou une soirée VIP. Naturellement, le prix réel de la contrepartie est 

symbolique, déjà parce qu’il ne peut pas dépasser 25% du montant du don, et parce 

que le financement participatif basé sur le don et contre don n’implique pas dans sa 

philosophie un intéressement indicatif ou performant. Ce dispositif de contrepartie 

peut néanmoins être très couteux en temps et en énergie, c’est pourquoi il est 

important pour le porteur du projet de trouver le juste équilibre entre les coûts de ces 

contreparties - fabrication, frais d'envoi…- et la valeur perçue par les futurs 

contributeurs, en proposant un maximum de contreparties personnalisées et 

émotionnelles 

Si l’on prend l’exemple du CMN, chaque don appelle des « privilèges » par 

paliers : pour tous,  remerciement personnalisé à afficher sur les réseaux sociaux et la 

signature électronique pour valoriser son geste ; pour un don de 5 euros et plus, le 

nom est cité sur les panneaux, pour 30 euros un certificat est délivré. Il est intéressant 

de noter à ce stade le côté récompense académique, délivrée par l’expert et l’autorité. 

Les dons de plus de 75 euros appellent des invitations dans le monument, l’affichage 

de la photo du donateur, ou des invitations privées pour 300 euros. Enfin les 

donateurs les plus généreux reçoivent des attentions dignes des mécènes 

traditionnels, avec des visites privées accompagnée d’un conservateur. Le Louvre lui 

                                                           
87 Texte relevé sur le site de MyMajorCompany: https://www.mymajorcompany.com/about/investor  
88 Texte relevé sur le site de Good Morning Crowdfunding : http://www.goodmorningcrowdfunding.com/conseil-

de-la-semaine-7-les-contreparties/  

https://www.mymajorcompany.com/about/investor
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/conseil-de-la-semaine-7-les-contreparties/
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/conseil-de-la-semaine-7-les-contreparties/
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prévoit même des dispositifs exceptionnels non mentionnés pour les très gros 

donateurs, entretenant par la même un fossé entre le don populaire et le don 

privilégié.  

 

Pour conclure, il n’est pas inintéressant de regarder comment les 

contreparties, a priori destinées aux donateurs, servent en quelque sorte encore les 

institutions. Certes elles  symbolisent le lien que l’institution tisse avec chacun de ses 

contributeurs : en réalité assez banales, ou attendues dans ce secteur, les 

contreparties sont surtout bien formulées dans le discours pour paraître intimement 

liées au projet. Appelées contre-don, tournées vers la récompense du geste, elles 

servent en réalité aussi les intérêts du bénéficiaire du don, par la mécanique de la 

communication indirecte, qui met en valeur tel ou tel aspect exclusif de l’offre du 

monument ou du musée. Les différents paliers s’ajoutent les uns aux autres, tant et si 

bien que le volume de noms affichés, de donateurs valorisés dans les mails 

contribuent à une diffusion très large de l’opération, pour un coût moindre pour  

l’établissement. Fièrement arborées sur les profils des réseaux sociaux des donateurs,  

les mentions délivrées « je suis donateur de » sont enfin un moyen efficace de faire 

durer le projet bien après la campagne de financement. Ce qui nous amène à la 

question suivante : la participation à l’œuvre dans le mécénat participatif n’est-elle 

détournée, dénaturée, ou encore illusoire ? 

 

II.3.  Le mécénat participatif contribue-t-il à faire bouger les lignes de la démocratie 

culturelle ? 

 

II.3.1  Le don en ligne : une clé d’entrée vers le patrimoine, mais à certaines 

conditions  

 

 De manière générale il s’agit de voir si les dimensions d’accessibilité et de 

démocratisation se recoupent. Qu’entend-on par démocratisation ? Diversification 

sociologique des publics, l’augmentation en nombre ? Ou alors une meilleure qualité 

de la culture proposée à ce public, en recherchant notamment les moyens de faire 

vivre à différents profils leur propre expérience de la culture, selon leur goût ?  

Pour certains, il parait évident que la démocratisation passe en premier lieu par 

l’accès à tous facilité vers la culture, avant même de réfléchir à une autre stratégie 

d’appropriation de la culture par les « non-publics »: Pierre Moulinier89 explique par 

exemple dans son ouvrage sur la culture en France que  « rendre accessible, ce n’est 

pas viser l’utopie de l’accession des couches sociales défavorisées à un bien qui ne les 

concerne pas. C’est offrir à tous la possibilité d’y accéder. Si élargissement il y a il est 

quantitatif, et non sociologique. ». En cela il se place dans la droite lignée de la pensée 

                                                           
89 Pierre MOULINIER  Les politiques de la culture en France, 2010, Que sais-je PUF     
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de Malraux, pour qui il ne s’agit pas de se soucier de la stratégie de nouveaux publics, 

mais de placer des points de contacts et une diversité de ces contacts avec les biens 

culturels sur l’ensemble du territoire. En cela internet étend le territoire du 

patrimoine : mais est-ce suffisant ?  

En effet, déclarer qu’internet rend le patrimoine plus accessible en multipliant 

les points de contacts vire rapidement au poncif. La plupart des internautes qui 

arrivent sur le site d’un musée ou d’un monument le font par intention, en le 

recherchant : ceux qui ne vont déjà pas visiter les monuments n’iront pas davantage 

les voir sur internet. Revenons alors au financement en ligne : en suivant ce 

raisonnement, on ne peut pas dire qu’une institution qui propose une campagne de 

financement participatif sur son propre site - par exemple le Louvre - en démocratise 

l’accès.  Elle le propose à ceux qui viennent déjà. En revanche, les propositions de 

financement sur les plateformes non spécialisées, ou pluridisciplinaires, peuvent 

jouer ce rôle de carrefour d’audience nécessaire à une démocratisation, et ceci par 

deux moyens : d’abord parce que des non-publics de ces monuments et musées 

peuvent tomber par hasard sur le site, en venant chercher autres choses - financer un 

disque, une cause sociale- ; mais également parce que, placé au même niveau qu’un 

disque ou une bande dessinée, l’œuvre d’art et le monument se retrouvent en quelque 

sorte désacralisés, rendus à leur valeur émotionnelle et esthétique. Ainsi, revenant à 

notre question de départ, démocratiser semble passer par l’accès facilité,  certes, mais 

davantage encore par le moyen de faire vivre à différents publics - les non-publics des 

musées - une expérience de la culture qui prend des chemins différents, qui côtoie 

leur univers familiers, qui vient à eux. 

Ainsi, l’usage fait démocratisation : placé sur des plateformes innovantes, le 

patrimoine s’offre au public sous un nouveau visage. Cette idée est une clé à retenir 

lorsque les établissements se poseront la question d’intégrer le module de 

financement à leur propre site : par quel biais toucheront-ils de nouveaux publics ? 

Comment proposeront-ils aux non-publics d’être acteurs du patrimoine s’ils ne les 

atteignent même pas ? On peut voir ici que dans le cadre d’une approche renouvelée 

des publics, s’affranchir de partenaires non traditionnels, aussi imparfaits soient-ils, 

n’est pas si simple. 

 

II.3.2 Une démocratie encadrée : l’académie invisible 

 

 La volonté du Centre des monuments nationaux, et des autres institutions 

patrimoniales ayant recours au financement participatif de faire participer le public 

aux problématiques du patrimoine, semble poursuivre une louable ambition de 

démocratisation de ce dernier, dans le sens de le faire descendre de son piédestal 

pour le rendre plus accessible aux Français auquel il appartient collectivement en 

tant que bien public.  Cependant, cette situation recouvre des paradoxes. 
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D’abord, une certaine schizophrénie de l’État : le mécanisme actuel des 

campagnes de financement participatif au patrimoine fait que les institutions, l’État, 

et non le public, choisit ce qui doit être restauré ou acquis, alors que de nombreux 

monuments ou bien le nécessitent tout autant.  En cela on peut affirmer que l’État 

juge tel ou tel bâtiment digne d’être financé par le public au détriment de tel autre. 

C’est bien  là que le bât blesse une première fois : l’État se désengage dans sa mission 

de financeur de la culture, et pourtant il continue à choisir ce qui doit être financé par 

un autre que lui.  

 Ensuite, le financement participatif proposé par les grandes institutions biaise 

la philosophie de celui-ci telle que louée dans la presse, et qui fonde sa performance 

dans bien des secteurs de l’économie ; et ce particulièrement quand il est sorti des 

plateformes et mis sur le site propre de l’institution, hors d’une concurrence avec 

d’autres projets. C’est alors le choix d’un « public de grands » qui choisit pour 

le « grand public »90. Détaillons ces deux aspects. 

 

Un choix « démocratique » souvent limité qui s’oppose à la philosophie originelle du 

« crowdfunding » 

 Le financement participatif de produits ou services proposés par un particulier 

ou une start-up, ou d’une œuvre proposée au financement par un artiste, se retrouve 

en concurrence sur les plateformes et  relève alors d’une réelle dynamique de 

démocratie dans le sens où le public choisit, lui-même ce qu’il veut soutenir parmi un 

panel infini de propositions. Il exprime par ce biais son goût, ses affinités. Or ce choix 

n’a pas lieu quand le Louvre propose une seule œuvre à soutenir, œuvre que le public 

est sommé de considérer comme un joyau, puisque présenté sans concurrence. 

Évidemment, quelques exemples tendent à nuancer cette critique. En effet, si le 

travers décrit  ici concerne majoritairement les musées du Louvre, d’Orsay, ou la Cité 

de l’Architecture, par exemple pour la restauration ou l’acquisition d’une unique 

œuvre à chaque campagne, il existe d’autres exemples. Le Centre des monuments 

nationaux propose quatre sites très différents adaptés à ces différents publics. Les 

projets de la campagne « Fous de Patrimoine » de la fondation VMF offrent au grand 

public la possibilité d’un certain choix selon ses appétences, restreint cependant.  

Toutefois, qu’il y ait choix entre quelques monuments ou pas, la difficulté 

fondamentale liée à la question de la participation des publics apparaît du côté de la 

sélection des éléments de patrimoine  portés au financement du public.  

 

Une vision restrictive du patrimoine monumental 

Le concept de sélection et de normativité par une instance « sachante» a 

longtemps présidé à l’inventaire du patrimoine. En 1840, Mérimée alors inspecteur 

                                                           
90  Guy de BREBISSON, Le mécénat, Que sais-je, PU, Paris,  1986, p13 
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général des monuments historiques  produit une liste pour répartir les crédits de 

restauration91 : cette liste comprend des monuments antiques, quelques châteaux et 

tours et beaucoup d’édifices religieux. Renouvelée en 1846, 1862 et 1875, elle 

témoigne d’une approche restrictive du patrimoine, puisqu’établie sur des critères 

dépassant celui de l’urgence d’intervention, tels que « les modèles les plus complets 

de l’art dans ses différentes périodes ». Cette liste s’enrichit considérablement au 

cours des années et des siècles, étendant les périodes chronologiques et le champ des 

monuments protégés, mais elle est toujours bâtie sur un mécanisme hiérarchisé, 

sélectif et normatif  décidé par la puissance publique, française, européenne ou 

mondiale avec l’UNESCO plus tardivement. Ces actions à la moitié du XIXe siècle sont 

emblématiques du sentiment patrimonial d’un État centralisé donc, certes convaincu 

de parler pour le peuple, mais réfractaire à toute initiative qui semblerait par trop 

locale. Il s’agit également de politique derrière le patrimoine : les partis Républicains 

restent méfiants vis à vis de courants régionalistes soutenus eux par les partis 

conservateurs. 92 Pour eux comme pour l’abbé Grégoire à la fin du XVIIIe siècle, le 

patrimoine ne peut être qu’univoque, fédérateur, s’il veut contribuer  au rayonnement 

de la nation. Comme nous l’avons déjà évoqué, les initiatives locales ne manquent 

pourtant pas avec le Félibrige ou le Museon Arlaten : mais le régionalisme se fonde 

surtout sur la promotion de langues, de coutumes, se préoccupe peu de monuments. 

Le patrimoine bâti est ainsi sous la protection de l’État qui sélectionne ce qui fait 

l’identité de la patrie une et entière.  

La liste des monuments reprise par Malraux lors de son ministère, présentée 

dans l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France de 

1964, révise quelque peu les critères très sélectifs de la Convention : ces valeurs ne 

sont plus uniquement esthétiques et historiques - exemplaires de l’art de telle 

époque- mais scientifiques, dans un essai exhaustif de description et documentation 

défini au plan national. Ce travail important a eu des effets bénéfiques sur la 

réappropriation du patrimoine par les acteurs locaux, reflétant une diversité des 

régions et des pratiques, à la fois dans les monuments et les spécificités régionales, 

donc des identités.  

Toutefois, notons que la diversité n’est pas le maitre mot de la liste en termes 

de typologies de monuments… En 2009, l’architecture religieuse représente 37,6% du 

total des monuments classés alors que l’architecture rurale ne figure que 2,9% de la 

liste. La prédominance des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles est avérée avec 45,2% des 

monuments contre 16,5% des XIXe et XXe siècles, malgré des efforts de certaines 

personnalités politiques, comme Malraux avec Le Corbusier ou le Palais idéal du 

Facteur Cheval. 

 

                                                           
91 Patrice BEGHAIN, Patrimoine, politique et société, Collection La bibliothèque du Citoyen, Presses de 

Sciences Po, Paris 2012, p 41 
92 Ibid.,  p 99 
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Démocratisation et ambition culturelle française : l’ambigu rôle de l’expertise publique 

L’aspect le plus étonnant de l’inventaire sous Malraux est la différence entre le 

travail à vocation scientifique, objective, presque humble, sans grand parti pris autre 

que l’exhaustivité, et la vision très exigeante, très élitiste presque qu’il avait par 

ailleurs de la culture et de l’héritage à transmettre, malgré le terme démocratisation 

qui lui est attaché.  En effet, hors ce système de liste très exhaustif, les politiques 

culturelles françaises menées par le ministère malracien jouaient plutôt un rôle 

majeur dans une conception sinon restrictive, au moins élitiste, de ce qui fait la 

grandeur du patrimoine français. Elles avaient notamment  pour modèle dominant 

celui de la démocratisation de la culture dite de « qualité ». Cette période est 

marquante en France car elle consacre le moment où la politique et la culture  cessent 

d’être des champs séparés, le premier soutenant auparavant le second comme tout 

autre secteur,  pour inventer avec la « politique culturelle » une réelle ambition 

publique : l’Etat donne sa vision de la culture, la définit et surtout lui donne une 

vocation et des moyens d’action. Preuve en est la logique croissante de subventions : 

si la toute nouvelle « politique culturelle » n’invente pas le rôle de mécène public, elle 

l’institutionnalise et lui en donne des moyens qu’aucun autre pays n’a et n’aura. 

L’ambition de l’État à l’époque sur la vocation de la culture est pour le moins 

ambivalente. Celui-ci promeut d’un côté la démocratisation de la culture, donnant une 

place essentielle au public et son droit à la culture, mais favorise d’un autre la notion 

de prestige et de rayonnement, d’une vision   «haute » de l’art et de la culture.  

Cinquante ans plus tard, la France n’est toujours pas libérée de cette 

ambivalence. En particulier, cette vision irrigue fortement le soutien à la création, et 

guide le subventionnement des artistes contemporains notamment, à travers les 

académies invisibles chères au sociologue Philippe Urfalino93. Si ce dernier précise 

que ses travaux se sont surtout penchés sur les politiques d'aide à la création aux 

dépens des politiques du patrimoine, on retrouve néanmoins dans les politiques du 

patrimoine cette attention privilégiée, ce soutien orienté vers ce qui considéré 

légitime par l’institution à être préservé et valorisé.  Selon l’auteur, le choix de 

préserver tel ou tel bâtiment ne peut émaner que de l’État et non s’appuyer sur les 

préférences de la population. Une des raisons de cette impossibilité  tient encore une 

fois à l’intense imbrication de l’État et de la culture. Étant donné que les pouvoirs 

publics conçoivent, définissent la culture pour tout un peuple, leur vision imprègne 

d’autres secteurs que la culture, notamment l’éducation des Français. La formation du 

goût passe par cette éducation, et il existe des académies pour les arts, qui 

promeuvent une culture classique, universaliste, d’œuvres capitales pour l’humanité - 

on revient souvent au classement UNESCO dans le Patrimoine. C’est ainsi qu’en 

formant le goût, l’Etat ne peut que former dans le même temps l’offre culturelle 

chargée de combler ces goûts. Ainsi, la demande ne pouvant évaluer l'offre qui la 

                                                           
93 Philippe URFALINO  "Les politiques culturelles : mécénat caché et académie invisible", L'Année 

Sociologique, n°39, 1989 
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forme, l’État seul peut juger de qui doit être restauré. On retrouve les termes de cette 

vision dans le rapport d’information proposée au Sénat en 2006 par M. Philippe 

Nachbar : « Cette valeur [du patrimoine] est d'abord historique : témoins des époques 

révolues, les monuments historiques permettent de « renouer la chaîne du temps ».[…] 

Cette valeur est aussi esthétique : la protection du classement et de l'inscription tend à 

sélectionner les monuments qui constituent les réalisations architecturales les plus 

abouties de leur temps. À ce titre, ils peuvent contribuer à la formation du goût du 

public, comme à celle des nouveaux bâtisseurs. La conjonction de ces deux valeurs 

confère au patrimoine une fonction politique et sociale : objet de fierté et d'attachement, 

il est un puissant vecteur affectif de l'identité d'un territoire ou de la Nation.94 Cette 

vision restrictive est cependant surtout vraie pour le patrimoine bâti. En effet, le 

patrimoine matériel mobilier, les objets usuels, et le patrimoine immatériels comme 

les coutumes, le patois, souffrent moins de cette ambition de classement sur le 

prestige, la qualité, la volonté de remarquable. Dès la convention, et encore plus en 

1936 avec le Musée national des Arts et Traditions populaire et les efforts de Georges 

Henri Rivière et Paul Rive, l’attachement envers un patrimoine populaire s’est fait 

plus naturellement et ne nécessite pas que l’on se penche aussi suspicieusement sur 

la réalité de l’appropriation et de la participation. 

 Parfois pourtant des divergences éclatent entre l’État et ses choix fondés sur 

des critères objectifs et la population, souvent motivée par l’attachement émotionnel : 

et les choix de l’administration centrale ne coïncident pas toujours avec la demande 

locale.  Un bel exemple de divergence de point de vue est relaté par Patrice Beghain 

dans Patrimoine, politique et société, avec la campagne de restauration de la basilique 

Saint Sernain de Toulouse vers les années 1980. Les toulousains avaient si longtemps 

côtoyé la forme donnée par Viollet-le-Duc à l’édifice au XIXe siècle que le projet de 

restauration à l’état initial - roman – bien qu’inattaquable scientifiquement, a soulevé 

la polémique. Fort du savoir scientifique, et du pouvoir politique, l’État a cependant 

tranché : si le projet avait été soumis au financement participatif, aurait-il recueilli la 

somme nécessaire ? On peut en douter.  La culture comme bras armé du rayonnement 

de la France, héritière de la vision malracienne, a construit des années durant l’idée 

que le grand public n’est pas légitimé à choisir lui-même ce qui doit être restauré. 

C’est cette vision qui s’oppose à la démocratie, à la « sagesse des foules », sinon à leur 

liberté, qui est à l’œuvre habituellement dans le financement participatif, tel que 

proposé par les grandes institutions patrimoniales. Ce n’est donc pas vraiment une 

nouvelle relation démocratique qui est apportée par le financement participatif dans 

ces cas spécifique. 

  Peut-on essayer de dégager alors ce qui est à l’œuvre dans le rapport tissé 

entre le public et les institutions au travers de cette proposition innovante de 

financement participatif ?  

                                                           
94 Philippe NACHBAR Monuments historiques : une urgence pour aujourd'hui, un atout pour demain rapport 

d'information fait au nom de la commission des Affaires culturelles par la mission d'information chargée 
d'étudier l'entretien et la sauvegarde du patrimoine architectural, 24 octobre 2006 
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II.3.3 Financer le patrimoine : utopie de démocratisation mais vrai plébiscite du 

cœur qui renouvelle les rapports institutions/publics 

Posons l’hypothèse que le mécénat participatif proposé aujourd’hui par les 

institutions publiques relève davantage du plébiscite que d’un vrai processus 

participatif. Par le plébiscite, nous entendons consultation de la population à propos 

d'une décision importante : au sens latin du terme, il est conçu comme un instrument 

véritablement démocratique. Son acception moderne le définirait plutôt comme un 

dérivé du référendum qui consisterait à approuver ou non la politique d’une 

personne par l’intermédiaire de la question posée.  Ainsi, au travers d’un geste qui fait 

déjà jouer des motivations très personnelles, le public serait également invité à 

valider ou non les actions des gestionnaires du patrimoine. 

 

La « sagesse des foules » : les vertus du « participatif » deviennent utopie lorsqu’elles 

s’appliquent au rapport institutions/publics 

Peut-on laisser au public une partie de choix qui relèvent des missions 

fondamentales des institutions publiques : expositions, discours, financement ? Pour 

les institutions, la question se pose désormais comme nouvel incontournable dans sa 

relation aux publics. De nouvelles formes de médiation vont même jusqu’à impacter 

le contenu culturel et scientifique lui-même de ces établissements. Cette nouvelle 

donne peut être vue comme un rééquilibrage très actuel des légitimités et des 

autorités en matière de propositions culturelles - comme nous l’avons vu en début de 

cette partie. La prise de parole des publics, le succès croissant des productions 

d’amateurs, de passionnés, le besoin pour les institutions de dépoussiérer leur offre 

pour attirer ces nouveaux publics, ont sans doute contribué au fait que désormais 

l’institution culturelle reconnaît une certaine « sagesse des foules » pour reprendre la 

formule connue de l’éditorialiste du New Yorker James Surowiecki95. 

 Penchons-nous sur l’exemple du Brooklyn Museum : en perte de vitesse depuis 

des années, ce musée newyorkais aujourd’hui pionnier du « musée 2.0 » a choisi de 

reconquérir ses visiteurs avec une stratégie numérique offensive. En 2008, reprenant 

à son compte la théorie de Surowiecki,  le musée a organisé une exposition où le 

public pouvait voter en ligne pour élire le contenu de l’exposition de photographies. 

L’écrivain soutient dans son ouvrage qu’une foule large est souvent plus avisée qu’un 

expert seul, étayant son propose de nombreux exemples dans des champs très divers. 

Les conditions nécessaires à la « sagesse des foules » sont  la diversité, l’indépendance 

et la décentralisation.  L’institution a décidé de mettre en œuvre ces conditions dans 

                                                           
95 James SUROWIECKI, The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective 
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l’organisation d’une exposition, la positionnant quasiment davantage comme une 

« étude de publics que comme un concours »96. Le processus de création collective 

s'est déroulé en trois étapes : réception des propositions d'artistes locaux ; ouverture 

d’un forum en ligne pour que les internautes évaluent les propositions (diversité, 

indépendance, décentralisation) ; enfin présentation des œuvres plébiscitées par le 

public. Pour Kevin Stayton, conservateur au Brooklyn Museum, le processus engendre 

une exposition qui parle autant de goûts, d’interprétation et de discours que d’art 

visuel. Pour Nina Simon, précédemment citée, l’exposition souligne la place du choix 

du  public par rapport à la sélection scientifique des experts ; enfin, James Surowiecki 

s’est également exprimé  sur l’expérience : « ce défi de Click! s’insère complètement 

dans la longue tradition de l’argumentation en histoire de l’art qui oppose les goûts 

des masses à celles des élites, des connaisseurs, etc. »97  

Ce même processus de choix collectif est à l’œuvre quand il s’agit de 

financement participatif sur les plateformes spécialisées en soutien par exemple à la 

création culturelle ou la naissance d’innovation. Les conditions de diversité et de 

décentralisation sont parfaitement remplies sur les plateformes de financement 

participatif, l’indépendance étant acquise dès lors que le projet arrive à toucher ce 

fameux troisième cercle qui ne regroupe pas ses amis ou amis d’amis. Dès lors, via un 

pouvoir d’évaluation statistique performant, les projets financés seront probablement 

les innovations les plus viables, les disques les plus susceptibles de rencontrer un 

large public après production. La foule semble donc choisir donc collectivement, en 

toute indépendance, ce qui est le mieux pour elle. 

 Un tel processus a-t-il un sens pour le financement d’acquisition ou de 

restauration des institutions patrimoniales ? Il semblerait bien que non, tant les 

conditions nécessaires à l’existence du choix démocratique sont absentes. Certes la 

diversité est bien là, surtout si le public est « recruté » sur des plateformes 

« carrefours d’audience ». En revanche, indépendance et décentralisation sont 

clairement mises à mal : nous avons vu que le choix ne peut être collectif, pour deux 

raisons principales. La première, théorique, politique, est que les institutions se 

jugent les plus à mêmes de proposer un choix d’acquisition qui complètera 

idéalement une collection par exemple. La seconde est pratique, à cause de la 

situation souvent par trop conjoncturelle qui préside à la campagne de financement : 

un monument en péril, l’opportunité d’achat de l’œuvre d’art.  

Ainsi, la philosophie fondamentale du financement participatif ne peut être à 

l’œuvre, du moins dans le cas des campagnes lancées par les grands établissements, 

les grandes fondations : le propos serait probablement  à nuancer dans le cas de 

                                                           
96 Shelley BERNSTEIN, citée dans le mémoire de M1 de Laetitia AUBIN  Museum 2.0 La construction de la 

participation sociale, septembre 2010, p97 : citation tirée du blog du Brooklyn Museum, lien mort.  
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2008/06/25/click‐is‐not‐a‐contest/  
97 Citation du mémoire de M1 de Laetitia AUBIN  Museum 2.0 La construction de la participation sociale, 

septembre 2010, p98  lien mort. 
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projets individuels déposés sur des plateformes par les propriétaires, pour un public 

plus local par exemple. Mais ce n’est pas parce que le processus démocratique n’est 

pas opérant que ne se joue pas un lien particulier entre l’établissement et ses publics 

par le biais du mécénat participatif. 

 

 

 

Quand le financement participatif  devient un plébiscite des actions de l’établissement 

Les faits sont pourtant là : pour peu démocratique que soit le processus de 

mécénat participatif proposé par les institutions patrimoniales, les campagnes 

rencontrent un réel succès : le Louvre ou Orsay atteignent toujours, voire dépassent 

leurs objectifs de collecte.  On peut alors sans doute parler de plébiscite pour les 

institutions, un moyen par lequel elles s’assurent de la confiance des donateurs.  

Par le plébiscite, il y a d’abord acceptation par l’institution d’une certaine prise 

de risques : le fait de demander de l’argent au public pourrait tourner au fiasco si 

celui-ci ne jugeait pas les actions de  l’institution dignes d’être financées.  

L’établissement accepte tacitement que le citoyen peut intervenir comme 

approbation de sa politique de restauration, et comme légitimation de ses choix.  

Avant peut être une nouvelle étape : les préférences des citoyens comme évaluation, 

voire formation de l’offre culturelle. En effet, pour le moment les institutions n’ont 

soumis au financement participatif que les acquisitions et restaurations, mais il n’est 

pas dit qu’elles n’incitent pas plus tard le public à financer des programmations 

culturelles. Du côté des publics, donner de l’argent permet de renouveler la confiance 

qu’il a dans l’institution publique. Le public reconnait que le patrimoine est précieux 

et qu’il faut soutenir les établissements qui s’en chargent.  

Par ailleurs, le passage du choix libre au simple plébiscite n’implique pas non 

plus que le public soit forcé de « financer en silence » après avoir pendant des siècles 

« admiré en silence », puisque dans le processus participatif, les établissements 

mettent en place des outils de dialogue aux travers des réseaux sociaux, des espaces 

de discussions et de questions sur les sites des plateformes de collecte. Un nouvel 

espace d’échange est créé autour des missions fondamentales des établissements, qui 

se doivent de rendre compte de l’utilisation de l’argent récolté peut être bien 

davantage que lorsqu’il s’agit de l’argent de l’État. La participation se situe non pas 

dans le mécanisme de financement participatif, mais autour, par la médiation, par la 

campagne. Évidemment, le rôle de la puissance publique est déterminant dans le 

patrimoine : et il ne peut se séparer d’une certaine autorité, d’un certain pouvoir 

expert. Dans le mécénat participatif patrimonial, le destinataire de la solidarité 

philanthropique est un organisme public, qui joue le rôle d’un tiers collectif, l’État. 

Entre le public et ce dernier existe un contrat moral tacite, un contrat de maintien de 
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la mémoire dont chacun est partie prenante, et responsable. En quelque sorte, si 

l’institution ne peut céder sur le choix du bien à financer, elle peut accompagner ce 

choix unilatéral d’une médiation appropriée qui, légitimant son choix, renforce 

l’adhésion. Le rôle des pouvoirs, qu’ils soient locaux ou centraux, ne doit plus se 

limiter à  décréter unilatéralement ce qui est digne d’être patrimoine.  

 

 

L’enjeu du mécénat participatif est donc loin d’être uniquement financier. Sur le 

plan de la politique des publics, il s’affirme comme ultime manifestation d’une 

désacralisation du patrimoine, de la culture, et une volonté des publics d’y prendre 

« part ». Certes, le financement participatif du patrimoine ne présente pas la même 

dimension révolutionnaire de prise de pouvoir de la foule qu’il présente dans le secteur 

de l’industrie des biens culturels. Mais le mécénat participatif n’a pas vocation à 

réinventer la relation patrimoniale, il propose plutôt une approche alternative du 

patrimoine, plus engagée, fondée autant sur le sens des responsabilités que sur la 

recherche de satisfactions plus personnelles.  

En conclusion de ces deux premières grandes parties, on peut avancer 

l’hypothèse suivante : pour que le modèle ne déçoive ni les établissements qui y ont 

recours, ni les publics qui y participent, et pour avoir des chances de durer, il faut  le 

placer au bon endroit dans la stratégie de l’établissement. D’une part il n’est pas la 

solution miracle au désengagement de l’état : il est une solution ponctuelle qui demande 

des choix et des moyens à mettre en face pour de développer. D’autre part, en regard 

d’autre modèles de financement participatif dans d’autres domaines –musique, cinéma - 

la prise de pouvoir des publics par le financement n’inverse pas les rapports  avec 

l’autorité ou l’expertise culturelle mais elle les rééquilibre en donnant du sens aux 

missions des établissements publics : ce qui demande un effort important de médiation 

pour nourrir ce rééquilibrage. 

Ainsi, la partie III du mémoire va s’attacher à observer quels choix sont faits, et 

quels moyens sont mis en œuvre  d’un point de vue technique, organisationnel et de 

médiation, par un établissement public qui souhaite pérenniser ses campagnes de 

mécénat participatif.
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PARTIE III.   

LE MÉCÉNAT PARTICIPATIF ET PÉRENNISATION DU MODÈLE: LE CAS DU 

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

  

 

Comme il se présente sur son site internet, le Centre des monuments 

nationaux est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre 

de la Culture et de la Communication. Rassemblant 1300 agents, il gère 98 

monuments nationaux qui relèvent de la propriété de l’État. « Tous illustrent par leur 

diversité, la richesse du patrimoine français de toutes les époques : abbayes, châteaux, 

grottes préhistoriques, sites archéologiques... ». Envers ceux-ci, sa mission est double : 

conserver, entretenir et  restaurer, aménager les monuments d’une part ; et d’autre 

part les ouvrir à la visite, les animer, et accueillir les visiteurs, en un mot, les rendre 

accessibles. Le CMN a ainsi accueilli en 2014 9,4 millions de visiteurs et se présente 

naturellement comme le premier opérateur culturel et touristique public français.   

 

III.1. Le mécénat participatif, une évidence face aux missions du CMN : entretenir et 

rendre accessibles les monuments nationaux  

 

III.1.1. Entretenir : des missions de plus en plus élargies qui exigent un 

financement croissant 

 

Un scope de missions de plus en plus complet à financer 

Le Centre des monuments nationaux est passé par plusieurs appellations dans 

son histoire, qui reflètent assez bien le changement de périmètre de ses missions. La 

« Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques » initiale, créée par 

une loi de juillet 1914, avait pour objectif  de récolter des fonds destinés à 

l’acquisition et à la conservation d’immeubles et de meubles classés. Une loi de 

finances de 1921 lui a transféré également des recettes de droits d’entrée relatifs aux 

monuments appartenant à l’État : en cela, elle se rapprochait de ce que sera la 

Réunion des musées nationaux pour les musées. À l’époque, la présentation au public 

n’est pas une fin mais un moyen de la politique du patrimoine centrée sur la 

conservation. À titre de comparaison, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 141-1 du 

code du patrimoine attribue bien au CMN les missions suivantes : « présenter au 

public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d’en 

développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance ». 
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Ses missions se sont étendues au cours du XXe siècle, avec des activités qui 

relevaient auparavant des ministères -études, avances aux propriétaires, subventions, 

gestions domaniales des monuments propriétés de l’État en 1979-, ou d’opérateurs 

privés  comme la diffusion commerciale de produits dérivés des monuments en 1989, 

qui associée à l’offre culturelle d’expositions, d’ouvrages… lui conférait désormais un 

rôle d’opérateur culturel. Après avoir été trop longtemps « un laboratoire de l’action 

de l’État en matière de patrimoine, au point de lui faire supporter le poids d’un certain 

nombre d’actions qui aurait dû incomber aux services de la direction du patrimoine. »98, 

le CMN voit son autonomie financière décrétée en avril 1995, par la transformation 

de la Caisse en établissement public à part entière. Le CMN a désormais deux 

missions principales ; celle de « présenter au public, développer la fréquentation et 

favoriser la connaissance », et celle d’assurer « la gestion domaniale » des 

monuments.  Pour mener à bien ces dernières, l’établissement est doté d’attributions 

variées allant des actions d’aménagement, d’acquisition, à la communication, gestion 

de boutiques, action culturelle… Seuls l’entretien et la conservation des monuments, 

qui relèvent du droit commun de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage des 

monuments historiques de l’époque, ne font pas encore  partie du scope. Un décret de 

2000 clarifie en outre l’origine juridique de l’établissement, le rebaptise alors Centre 

des monuments nationaux et établit deux fonctions complémentaires : un président 

de l’établissement pour la légitimité institutionnelle,  et pour la légitimité scientifique, 

des administrateurs de monuments, conservateurs ou chargés de la fonction de 

conservateurs, proposant le projet de monument. 

En 2003, le ministre de la culture  Jean Jacques Aillagon lance un « plan 

national pour le patrimoine », qui, entre autres, prévoit pour le CMN à la fois 

d’étendre ses missions de l’établissement à la maîtrise d’ouvrage et de réduire son 

parc aux seuls monuments d’intérêt national. Maintes fois retardée et remaniée,  la 

réforme du CMN change de nature par rapport à l’esprit du plan de 2003. Le CMN 

n’est plus seulement un opérateur intégré doté de l’ensemble des compétences de 

conservation et de présentation au public sur un parc resserré, mais «un opérateur de 

maîtrise d’ouvrage opérant pour le compte du ministère, au même titre que d’autres 

opérateurs et qui a vocation à devenir un opérateur essentiel des travaux de 

restauration des monuments historiques ». 99 Le décret du 6 avril 2007 et l’article 30 

du projet de loi de finances pour 2007 entérinent enfin cette extension importante 

des attributions du CMN et les moyens assortis : pour mener à bien cette mission, le 

ministère de la Culture et de la Communication a dévolu une recette supplémentaire à 

                                                           
98 Yann GAILLARD, Mission de contrôle sur l'action en matière de patrimoine (51 mesures pour le patrimoine 
monumental)Rapport au nom de la commission des finances du Sénat sur la mission de contrôle sur l’action 
en matière de patrimoine, 25 juillet 2002, disponible en ligne  http://www.senat.fr/rap/r01-378/r01-378.html  
99  Le Centre des monuments nationaux depuis 2003,   communication à la commission des finances du 
sénat,  article 58-2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances articles L. 132-4 et L. 
135-5 du code des juridictions financières,  disponible en ligne : http://www.senat.fr/rap/r10-048/r10-048-

annexe.pdf  

http://www.senat.fr/rap/r01-378/r01-378.html
http://www.senat.fr/rap/r10-048/r10-048-annexe.pdf
http://www.senat.fr/rap/r10-048/r10-048-annexe.pdf
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l’établissement public… retirée l’année suivante. Le transfert effectif des compétences 

n’a lieu qu’en 2010. Par ailleurs, mission technique, complexe, la maitrise d’ouvrage 

exige également de s’articuler avec les autres opérateurs sans faire doublon alors 

qu’ils jouissaient seuls jusqu’à présent de cette activité : service national des travaux, 

établissements publics de maîtrise d’ouvrage ou encore conservations régionales des 

monuments historiques présentes dans les directions régionales des affaires 

culturelles.  

Un dernier point, et non des moindres, concernant ce très rapide historique du 

CMN, nous amène à évoquer le système de péréquation. Les monuments du CMN 

présentent une hétérogénéité importante tant en termes de tailles que de types de 

monuments répartis dans 18 régions. Seule une vingtaine des 98 monuments sont  

bénéficiaires, les dix premiers réalisant les trois quart des recettes - 45 sur 60 

millions d’euros: l’Arc de triomphe, le Mont-Saint-Michel, la Sainte Chapelle, le 

Panthéon, la Cité de Carcassonne, la Conciergerie, Notre-Dame, Azay-le-Rideau, le 

château d’Angers et le domaine Saint-Cloud.  Le CMN applique donc pour sa gestion 

un système de péréquation : les bénéfices générés par ces monuments « stars » 

profitent à la restauration et l’aménagement de l’ensemble des sites. Cette fonction 

redistributive constitue un fondement de l’identité de l’établissement et de son 

équilibre financier, fondement que la Cour des Compte remet régulièrement en cause. 

Le président actuel Philippe Belaval est un fervent partisan de ce système de réseau 

vertueux. Pour lui il s’agit de la meilleure manière de rendre service au patrimoine 

national. 100 

Au terme de huit années de réforme et de près d’un siècle d’existence, le CMN 

cumule ainsi des fonctions diverses et exigeantes, sans avoir toujours les moyens de 

les mettre en œuvre.  

 

Le financement   

Le budget de fonctionnement de l’établissement en 2014 est de 96,8 millions 

d’euros, pour un budget total annuel de 132,2 millions d’euros autofinancé à 85% par 

ses propres ressources (billetterie, locations d’espaces, recettes issues des boutiques 

et des Éditions du patrimoine..) ; il reçoit également des subventions du ministère de 

la Culture et de la Communication dont les deux tiers sont destinés aux opérations 

d’entretien et de restauration. En 2010, un rapport de la Cour des Comptes101 

reproche au CMN une gestion peu rigoureuse de ses nouvelles missions, avec des 

maitrises d’œuvres superposées et contreproductives, et des performances en voie de 

                                                           
100 Philippe BELAVAL  interviewé chez David ABIKER dans l’émission C’est arrivé demain le 12.04.2015 sur 
Europe 1 
101 Monuments nationaux: la Cour des comptes demande des efforts de gestion, article paru dans l’OBS le 12 
novembre 2013 http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130212.AFP3505/monuments-nationaux-la-cour-des-

comptes-demande-des-efforts-de-gestion.html    

http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130212.AFP3505/monuments-nationaux-la-cour-des-comptes-demande-des-efforts-de-gestion.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130212.AFP3505/monuments-nationaux-la-cour-des-comptes-demande-des-efforts-de-gestion.html
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dégradation. Il est demandé au CMN  « un niveau plus exigeant de ressources 

propres ». Au-delà des recettes de billetterie, de locations d’espace, il s’agit également 

de développer son mécénat.  

Le mécénat représente moins de 3% des recettes de l’établissement et sa 

mission prioritaire est de venir en soutien au financement des opérations 

programmées, qu’elles soient de fonctionnement ou d’investissement. Il doit 

également contribuer, via des apports en mécénat de compétence ou en nature à 

diminuer les autres dépenses programmées du CMN. S’ils paraissent relativement 

faibles en regard des dépenses de restauration, d’entretien, de travaux de 

l’établissement, les apports permettent d’équilibrer le budget général de 

l’établissement.  Par ailleurs,  des missions complémentaires s’ajoutent à ce premier 

objectif : venir en soutien ponctuel aux administrateurs des monuments sur des 

projets spécifiques et optimiser leur visibilité à moindre frais en nouant des 

partenariats d’image ou des relais de communication. 

En 2014, 56 conventions de mécénat ont été signées- en augmentation par 

rapport à l’année précédente-, représentant 700 000 euros de mécénat financier et 

plus de 445 000 euros d’apport en nature ou compétence, pour un total de 1 147 000 

d’euros. Le mécénat peut représenter, jusqu'à 100% du financement d’un projet – 

comme des ouvrages pour mal voyants-, mais pas d’une restauration : car les travaux 

au CMN engagent des millions d’euros. Pour exemple, la restauration au Panthéon a 

demandé 100 millions à l’État et 19 millions au CMN. 

Les monuments apportent des mécènes dans une proportion de 17% du 

mécénat total sur une année. Les plus actifs en la matière sont le Domaine de Saint 

Cloud, l’abbaye du Mont st Michel et le château d’Angers. Le mécénat jusqu’en 2015 

ne recensait que les démarches auprès des entreprises : mais le succès de la 

campagne « Devenez tous mécènes » et la volonté de trouver un modèle pérenne cette 

année ajoute une deuxième colonne au tableau de programmation des opérations de 

mécénat, au titre de l’appel au don des particuliers. Ainsi, à côté  du mécénat 

d’entreprise en nature très utilisé pour la scénographie et le soutien média de 

l’exposition Quatre vies en résistances au Panthéon, ou la restauration des façades et 

toitures d’Azay le Rideau, on trouve des projets de restauration de petits éléments 

beaucoup plus modestes, comme les épis de faitage de la fameuse toiture financée par 

les dons d’entreprises à Azay le Rideau. Le lancement de ces actions programmées est 

aujourd’hui aussi dépendant du modèle de financement participatif choisi par le CMN 

et de  l’efficacité du modèle proposé, comme nous le verrons par la suite. 

D’autres opérations avant le financement participatif en ligne ont été 

expérimentées, comme le billet mécénat « Devenez mécène pour 1 euro» lors de 

l’exposition Saint Louis à la Conciergerie : le visiteur pouvait ajouter 1 euro à son 

billet d’entrée pour contribuer à la restauration de la Sainte Chapelle située dans le 

même bâtiment. 
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Ainsi, malgré la faible proportion de son apport, le visiteur ou le particulier est 

un canal de financement qui prend de l’ampleur au mécénat, comme dans d’autres 

dimensions de l’établissement.  

 

III.1.2. Rendre accessible : à l’heure du centenaire, replacer le visiteur au centre 

des actions du CMN 

 

La politique des publics  

Dans un entretien donné lors de l’évènement « Monuments en mouvement » en 

2015, M. Belaval réaffirme que la responsabilité du CMN est de faire venir le public 

dans les monuments et les rendre accessibles : « faire venir pour faire apprendre des 

éléments de l’art, de l’architecture, de l’histoire, du patrimoine, mais aussi répondre 

au besoin des visiteurs d’être émerveillés, touchés, d’être élevés ». Cela pourrait 

concourir selon lui à un « moment de transcendance qui les sortirait du quotidien, 

leur rendant fierté et confiance dans l’avenir »102 : un programme ambitieux. 

La politique des publics au CMN repose sur deux départements au sein de la 

Direction du développement culturel et des publics : le département des publics qui 

gère principalement les parcours de visite permanents, et celui des manifestations 

culturelles.  La feuille de route de la Direction est très liée à la sensibilité de la 

présidence de l’établissement : actuellement, l’accent est fortement mis sur la 

programmation culturelle. Ainsi, la volonté de rendre le patrimoine « vivant », « en 

mouvement » se fait sentir au travers d’un programme de manifestations très 

dynamique : chaque année, près de 400 manifestations  renouvellent l’offre des 

monuments et contribuent à sa fréquentation, dans des domaines divers répondant à 

la variété des monuments et des publics. Art contemporain, expositions 

patrimoniales, mais aussi saisons culturelles récurrentes centrées sur la danse avec 

« Monuments en mouvement »,  la lecture avec « Mots nus », les concerts avec 

« Monuments en musique ».  

Ces choix durent en réalité depuis la fin des années 2000, avec parfois un 

décalage vis-à-vis des attentes plus simples des publics : un rapport de l’inspection 

générale des affaires culturelles de 2001 103 soulignait déjà que la politique culturelle 

de l’époque était trop centrée sur des actions « dont on peine à voir le rapport avec le 

patrimoine », bien que tout ne fût pas à jeter dans les propositions d’animation des 

monuments : depuis cette époque, de forts liens ont été créés ou renforcés avec des 

manifestions culturelles locales d’ampleur comme le printemps de Bourges ou le 

                                                           
102 Philippe BELAVAL  interviewé chez David ABIKER dans l’émission C’est arrivé demain le 12.04.2015 sur 
Europe 1  
103 Yann Gaillard  (opus cit.) citant Jacques VISTEL dans son Rapport du 31 juillet 2001, dans le cadre d’une 
mission « permettant d’apprécier les conditions d’évolution des missions du Centre des monuments 
nationaux » depuis la réforme en date du 21 avril 2000 
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festival d’Avignon, avec les acteurs locaux, FRAC ou centres dramatiques. Le 

document contestait plutôt la certitude que le  public des manifestations culturelles 

se transformerait en public du monument. «Le patrimoine se trouve en quelque sorte 

récusé quant à sa capacité à générer en lui-même un attrait, un peu comme si pour 

attirer le jeune public dans les théâtres, on proposait des bandes dessinées à l’entrée. »  

Ce point est très intéressant à soulever dans le cadre d’une réflexion sur 

l’appropriation du monument par les publics : le financement participatif d’un 

monument transforme-t-il le donateur en visiteur ? Ou soulève-t-il sa curiosité de 

manière très temporaire ? Est-ce un objectif de la campagne que de transformer un 

donateur ponctuel en public régulier? Cela est surement possible mais à certaines 

conditions : nous y  reviendrons.  

Le rapport de 2002 a proposé plusieurs axes de redressement, énoncés dans 

51 mesures pour le patrimoine monumental, que l’on retrouvera 10 ans plus tard dans 

les discours autour des atouts du mécénat participatif : notamment reconquérir un 

public de proximité avec une démarche qualité assortie d’indicateurs de résultats, 

définir une stratégie en matière d’animation culturelle axée sur le monument, une 

attention portée à l’équilibre économique des opérations, une déconcentration et une 

organisation en réseau plus cohérente. Autant de mesures qui ont été entendues et 

sont devenues une priorité aujourd’hui. L’établissement cherche ainsi à développer et 

intensifier sa politique de développement des publics avec l’ambition de mettre 

toujours en avant le rôle social des lieux de patrimoine. C’est dans cette logique qu’un 

rapport a été remis par M. Belaval au Président de la République sur l’utilisation qui 

pourrait être faite du Panthéon au service des valeurs républicaines, et qui a guidé 

par exemple l’exposition Quatre vies en résistance autour de la panthéonisation de 

quatre résistants en avril 2015. Cela concerne aussi un savoir-faire spécifique en 

matière d’accueil des publics scolaires et prioritaires : avec des actions menées 

depuis de quelques années en faveur d’un développement des publics en direction 

des jeunes, des personnes en situation de handicap ou issues du champ social. Pour 

faire découvrir le patrimoine à ce public très hétérogène mais exigeant, le réseau des 

chargés d’action éducative et des chargés d’action culturelle a été consolidé en 2012 : 

au plus proche des publics, car déployées au sein des monuments, ces forces vives de 

la médiation font en sorte que le patrimoine soit au cœur de la vie éducative et 

culturelle du plus grand nombre.   

Face à ces points positifs, un certain nombre de limites ont été identifiées : 

notamment la connaissance encore insuffisante des publics et de leurs attentes, une 

certaine rigidité dans les horaires et l’accueil des publics lors des programmations 

culturelles spécifiques, et également  de l’insuffisance de la pénétration de la 

médiation numérique dans les monuments.  
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Innover et développer autour des publics : la création d’une  mission ad hoc 

La mission stratégie, prospective et numérique -mission SPN- a été créée en 

2014 lors de la réorganisation générale du siège l’établissement. Cette cellule agile a 

pour objectif à la fois de mener des veilles, des analyses et des recommandations sur 

les objectifs et les projets du CMN et des monuments, et également de formuler des 

propositions et des plans d’action pour soutenir ces objectifs. Directement rattachée à 

la direction générale104, elle vient en appui des différentes directions  et des 

monuments. Si elle soutient l’ensemble des enjeux du CMN, notamment de 

développement, les questions d’ouverture, d’accessibilité au public et de 

renouvellement des offres qui lui sont faites demeurent au cœur de la réflexion.  

Les deux premières dimensions « stratégie » et «prospective » sont portées par 

l’ambition d’identifier, à l’extérieur de l’établissement, auprès d’institutions similaires 

nationales et internationales mais aussi de structures privées, de nouvelles approches 

pour le développement du CMN, notamment économiques. Des sujets structurants en 

terme d’ouverture au public et d’accessibilité comme la tarification des droits 

d’entrée dans les monuments, les offres culturelles innovantes, la gestion des bases 

de données des visiteurs/clients, sont nourris et éclairés d’exemples et de scénarios 

potentiels pour l’établissement. Ces réflexions de fond, structurelles, sont 

accompagnées également de propositions de projets pilotes, expérimentaux et 

innovants, pour tester de nouveaux leviers de croissance qui bousculent en quelque 

sorte les modèles établis. Traitées de manière secondaire en termes de priorités, il 

s’agit d’expérimentations de nouveaux modèles - par exemple de financement, de 

billetterie, de nouveaux équipements à destination du public, de nouveaux projets 

évènementiels, …- tout cela dans une démarche de tests et évaluations pour identifier 

la pertinence ou non de leur déploiement à grande échelle.  

Si les opérations de financement participatif du CMN ont été antérieures à la création 

de la mission stratégie prospective et numérique, ce type de projets aurait toutefois 

tout à fait pu s’inscrire dans les recherches de  cette dernière.  

Pour concrétiser des réponses pertinentes et efficaces aux défis 

contemporains que rencontrent notamment les acteurs de la culture, le numérique, 

dernier volet de la mission stratégie prospective et numérique, est central pour le 

CMN. Le numérique offre en effet un ensemble de leviers utiles aux établissements 

culturels pour affronter les défis actuels et assurer la mission de service public en 

développant les moyens nécessaires pour agir. Par ailleurs, outre les défis de 

l’environnement économique, le CMN ne pouvait pas ignorer les potentiels du 

numérique en regard de son positionnement et son identité, comme peut le souligner 

Laure Pressac, responsable de la mission SPN : « l’identité même du CMN, qui est un 

                                                           
104 Se reporter à l’organigramme du Rapport d’activité 2014 en annexe 2 de ce mémoire  
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réseau reliant différents monuments, un trait d’union entre le présent et l’histoire des 

lieux, un préservateur du patrimoine, le rend poreux à l’univers numérique ». 

Les premiers pas du numérique au CMN marquent sa dimension de pionnier 

sur un certain nombre d’aspects en direction des publics : sur les réseaux sociaux, le 

compte Facebook a été créé en 2009, des bornes de réalités augmentées installées à 

l’abbaye de Cluny dès 2010 ; enfin l’établissement a été l’un des tous premiers à se 

lancer dans l’aventure du mécénat participatif en 2012 sur un projet d’ampleur. Si 

l’année 2013 témoigne d’un certain virage numérique avec des cartels numériques à 

Champs sur Marne ou de la réalité augmentée à Vincennes, l’année 2014 marque un 

tournant dans les ambitions de l’établissement avec la création de la mission SPN et le 

déploiement d’une stratégie numérique tant au service de l’expérience des visiteurs, 

que du modèle économique et organisationnel  du CMN.  

Si les efforts de la mission semblent mis sur les dimensions de développement 

et d’organisation de l’établissement, il n’en reste pas moins que ces actions in fine 

concourent à  une approche renouvelée, innovante des publics. La mission propose 

des développements spécifiques dans ce sens avec des projets qui permettent une 

meilleure connaissance, compréhension, appropriation du patrimoine, dans le but 

d’en faire des « acteurs actif » de la vie des monuments. 

 Au CMN, la direction du développement culturel et des publics a vu son activité 

fortement modifiée par les usages des visiteurs. La mission SPN peut proposer des 

outils davantage en phase avec leurs exigences de gratuité, d’universalité, de 

collaboration et d’interaction, que les publics aujourd’hui considèrent comme des 

évidences. Concevoir une offre fondamentale de médiation via les applications de 

visite dans chaque monument, offrir de nouvelles manières d’interagir avec le public 

au travers des réseaux sociaux ou des livres d’or numériques105, renforcer 

l’accessibilité des visiteurs en situation de handicap avec des robots de visite capables 

de se déplacer dans les étages comme au château de Oiron : autant de réponses 

qu’offre le numérique aux enjeux permanents et très contemporains des 

établissements publics aujourd’hui.  

En développant les dons en ligne, le CMN cherche aussi à faire pénétrer le visiteur au 

cœur de ses missions traditionnelles, et à le positionner en tant qu’acteur du 

patrimoine au même titre, symboliquement - bien qu’en proportions plus modestes - 

que l’établissement public.  

 

Des actions emblématiques de l’ouverture au public, de plus en plus collaboratives 

Trois opérations depuis 2012 offrent une matérialisation concrète de ces 

nouveaux liens que le CMN tente de tisser avec ses publics, dans une dimension 

                                                           
105 Le CMN a déployé en 2015 des livres d’or numériques dans 6 monuments pilotes, dans le cadre d’un 
appel à projet « dispositifs numériques innovants » du Ministère de la culture et de la communication.  
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participative : la première campagne de mécénat populaire « Adoptez une statue » en 

janvier 2012, puis la campagne de mécénat participatif en ligne « Devenez tous 

Mécènes  » avec MyMajorCompany en 2012, et enfin le projet « Au Panthéon ! » réalisé 

avec l’appui de l’artiste JR en 2014. Comme nous reviendrons en détail sur la 

campagne « Devenez tous mécènes » dans les parties suivantes, je ne vais évoquer ici 

en détail que la première et la dernière opération.  

Antérieure à l’opération avec MyMajorCompany, l’opération « Adoptez une 

statue » est un programme de restauration des statues du parc du Domaine de Saint 

Cloud, géré par le CMN, qui a permis aux mécènes, particuliers ou entreprises, de 

prendre en charge la rénovation d’une statue ou d’un vase du parc. Quarante-six 

statues, lions et vases étaient adoptables sous deux modalités, notamment pour les 

particuliers : verser la totalité de la somme nécessaire à la restauration d’une œuvre 

ou proposer un montant libre. Le particulier prenant en charge l’intégralité d’une 

restauration avait en contrepartie la possibilité d’inscrire son nom assorti d’une 

dédicace au pied de la statue financée. En cas de versement libre, la somme collectée 

par la société des amis du Parc de Saint Cloud était alors ajoutée à d’autres dons 

jusqu’à ce qu’un montant suffisant soit réuni pour assurer la restauration d’un 

élément. Ce premier projet ouvre la brèche d’un mécénat populaire, par petites 

sommes ajoutées de particuliers, à côté des grands donateurs traditionnels capables 

de prendre en charge des coûts importants. En revanche, aucune plateforme ne 

rendait alors le dispositif simple et accessible à tous ; par ailleurs la communication 

de l’opération était restée plutôt circonscrite à un public déjà sensibilisé au 

patrimoine.  

L’autre projet emblématique, cette fois postérieur au projet de financement 

participatif, est celui du dispositif transmedia « Au Panthéon ! » en collaboration avec 

l’artiste JR, qui n’aurait pas été possible sans le catalyseur qu’a été cette campagne 

« Devenez tous mécènes » avec MyMajorCompany. Dans la logique du projet de 

mécénat participatif, « Au Panthéon ! » a pris une ampleur exceptionnelle auprès d’un 

public non forcément acquis au patrimoine : en faisant connaitre le patrimoine d’une 

autre manière, le projet faisait venir les publics dans les monuments.  

A l’occasion du chantier de restauration du monument, le président de 

l’établissement a souhaité confier à un artiste contemporain un projet global, porteur 

des valeurs de ce monument emblématique de la République et des Français. 

Reconnu pour ses interventions participatives fortement symboliques et porteuses de 

valeurs humanistes et enthousiasmantes, JR a proposé pour le Panthéon de faire des 

bâches du chantier une œuvre d’art rassemblant des milliers de visages. L’installation 

participative, inspirée de son projet mondial « INSIDE OUT »106 a réuni 4 160 portraits 

sur plus de 3 000m² sur les bâches extérieures du dôme ainsi qu’au sol et sous la 

                                                           
106 Inside Out Project lancé en 2011 http://www.insideoutproject.net/fr/about  

http://www.insideoutproject.net/fr/about
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coupole. Ces portraits ont été rassemblés pendant un mois, dans neuf monuments 

nationaux au sein desquels est passé le camion photographique de l’artiste, mais aussi 

dans le monde entier grâce à un site dédié. En tout, cette action collaborative a donné 

lieu au dépôt de plus de 5 000 portraits issus de 90 pays. L’ambition du projet était de  

« révéler que les grands hommes de demain sont parmi nous », mais aussi de 

capitaliser sur le succès collaboratif amorcé par la campagne de financement 

participatif menée avec MyMajorCompany.  

Le CMN souhaitait que les participants portent un regard différent sur le 

patrimoine, sur le Panthéon mais aussi dans les autres sites sillonnés par le projet, 

comme par exemple sur le patrimoine mégalithique de Carnac. Pour Olivier Ibañez, 

conseiller mécénat au CMN et instigateur du projet, le projet a permis de s’approprier 

le patrimoine en lui donnant un nouvel éclairage, hors des discours touristiques et 

culturels traditionnels. « Les alignements sont pleinement inscrits dans un territoire. 

Ils interpellent l’imaginaire collectif et une identité profonde. En apportant une autre 

image du site, on l’interpelle et on le respecte d’autant plus, car on le met en lumière, 

dans un souci de partage et de transmission. Notre projet est de faire reconnaître 

notre patrimoine, de le magnifier, sous un nouveau visage et donner envie à ceux qui 

ne le connaissent pas de venir le découvrir ». 107 Les Français se sont déplacés dans 

les différents lieux pour participer à ce projet fédérateur.  En outre, ce projet a été 

fortement relayé sur les réseaux sociaux, avec une campagne au cours de laquelle 

plus de 4,5 millions de personnes ont été touchées, permettant au CMN de gagner en 

visibilité sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Par la création d’un site dédié, la possibilité de contribuer en ligne, par la 

dimension décalée et innovante du projet, l’utilisation des nouveaux canaux de 

communication, « Au Panthéon ! » est une autre manifestation de ce que le CMN  

cherche à mettre en place avec le mécénat populaire.  

 

III.1.3. « Devenez tous mécènes » : retour sur une première opération qui 

rencontre avec succès les missions clés de l’établissement. 

 

Depuis 2010, les institutions culturelles s’étaient saisies de la démarche de 

financement participatif pour financer des opérations de restauration ou 

d’acquisition, soit par une première expérimentation restée sans suite, soit déjà de 

manière plus régulière.  En 2012, le CMN fait lui figure de pionnier en lançant 

simultanément « quatre campagnes en une » d’appel aux dons. 

 

                                                           
107 Interview d’Olivier IBANEZ, conseilelr mécénat du CMN, disponible sur le site http://www.megalithes-

morbihan.fr/actualite/cmn-aux-alignements-de-carnac-au-pantheon.html  

http://www.megalithes-morbihan.fr/actualite/cmn-aux-alignements-de-carnac-au-pantheon.html
http://www.megalithes-morbihan.fr/actualite/cmn-aux-alignements-de-carnac-au-pantheon.html
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Genèse de la première multi campagne patrimoniale  

 En réalité, le CMN a été démarché pour cette opération par la plateforme de 

financement participatif MyMajorCompany. Cette dernière avait répondu à l’appel à 

projets « services numériques culturels innovants » lancé par le ministère de la 

Culture et de la Communication en 2012, dont l’objectif était notamment de faciliter 

l’expérimentation de nouveaux usages numériques culturels dans les institutions ou 

sur internet, de stimuler la réutilisation des ressources numériques pour tous les 

publics et d’encourager de nouveaux partenariats entre les opérateurs culturels et les 

entreprises ou le monde de la recherche. Via le projet « Devenez tous mécènes, », 

MyMajorCompany proposait de porter sur leur plateforme le projet d’appel aux dons 

d’une institution culturelle. Cette démarche répondait aux objectifs du ministère en 

rendant un contenu culturel accessible en ligne, à un public plus large et plus jeune a 

priori - puisque connecté-, en jouant à la fois sur le local et le global. La plateforme 

réactualisait également le mécanisme du mécénat, et en renouvelait les acteurs par 

l’inauguration de nouveaux partenariats entre opérateurs culturels et économiques.  

Ce partenariat ne devait pas  bénéficier qu’à l’institution : MyMajorCompany, 

spécialisée à l’origine dans la musique et l’édition, était en train d’ouvrir sa 

plateforme aux projets culturels et cherchait ainsi des relais de diversification. Le 

projet avec une grande institution permettrait d’offrir vitrine et caution à sa nouvelle 

offre, tout en testant à la fois l’attente du marché sur cette offre et les outils à 

développer pour y répondre. L’entreprise pouvait ainsi tester des outils permettant 

d’atteindre par différents parcours la plateforme de dons, que le donateur potentiel 

ait découvert l’opération de mécénat via le site de l’institution ou de celui de 

MyMajorCompany.  

Cette proposition d’un outil innovant au service du financement de la culture, 

encore plus inhabituel dans le secteur plutôt traditionnel du patrimoine, a séduit la 

mission Mécénat du CMN qui a notamment vu dans ce projet la possibilité d’élargir 

son panel habituel de donateurs via un dispositif ludique, et parfaitement en phase 

avec la mission de l’institution vis-à-vis de l’accessibilité du patrimoine français. 

Première campagne d’appel à mécénat auprès du grand public lancée par le CMN à 

l’échelle nationale, l’opération a eu à cet égard une forte ambition centrée autour de 

trois axes principaux : communiquer pour accroitre la notoriété de l’établissement, 

toucher de nouveaux publics, trouver de nouveaux leviers de financement. Le CMN a 

ainsi d’abord cherché par ce biais à communiquer et renouveler son positionnement 

vis-à-vis des Français, en accroissant la notoriété de l’établissement et rajeunissant 

l’image d’une structure publique lourde et patrimoniale, forte du savoir-faire de 

MyMajorCompany pour diffuser largement l’appel au don sur internet. Également, 

l’opération de financement participatif avait bien sûr un objectif pragmatique et 

chiffré de financement concourant, en partie au moins, à la restauration d’éléments 

patrimoniaux.  
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La levée de fonds était ainsi pour l’établissement une innovation à creuser dans le 

domaine du mécénat, que ce soit par la technique - en ligne - ou par l’approche - aller 

chercher de nouveaux donateurs.  

 

La réalisation : une opération territorialisée sans égale de mécénat participatif 

Quatre sites ont été choisis selon des critères spécifiques, car emblématiques 

de la diversité des monuments du réseau. Le premier a été le Panthéon, symbole de la 

République touchant tous les Français, dont le dôme nécessitait une restauration au 

budget conséquent. Le Mont Saint Michel, aussi connu nationalement 

qu’internationalement, a proposé son pont levis à la générosité populaire. Pour 

compléter, le CMN a sélectionné deux sites davantage tournés vers un mécénat 

populaire local, et aux besoins plus modestes : Dame Carcas, emblème de la ville de 

Carcassonne, et la statue d’Hippomène et Atalante du domaine national de Saint 

Cloud, dont le budget de restauration pouvait être intégralement couvert par l’appel 

aux dons.  

 Le Centre des monuments nationaux a eu pour responsabilité de fournir les 

contenus, de mobiliser les équipes mécénat, presse et monuments concernés, tandis 

que MyMajorCompany se chargeait de la réalisation des contenus de communication, 

de la gestion de la plateforme et du paiement en ligne.  La stratégie a été définie ainsi : 

les monuments devaient être suffisamment connus du national, de l’international ou 

du local pour déclencher un soutien, les donateurs pouvaient être mécènes à partir de 

1 euro sur des budgets allant de 5 000 à 20 000 euros, et des contreparties 

spécifiques devaient pouvoir être accordées par les monuments108.  

La campagne s’est déroulée de juin à 2012 à juillet 2013. Les six  mois de 

préparation de la campagne ont été consacrés à la mise en place éditoriale et 

fonctionnelle du projet – sélection des monuments, écriture des textes pour la 

plateforme et pour la campagne de communication, films de présentation…. Un 

lancement officiel le 7 novembre 2012  a ouvert six mois de campagne effective de 

collecte de fonds, de communication autour du projet, d’animation de la plateforme 

de dons en ligne. Au cours de ces mois de campagne, un certain nombre de 

réajustements ont été nécessaires en termes de communication, de contreparties à 

associer aux dons les plus généreux par exemple. Enfin, trois mois de clôture de 

campagne ont notamment couvert la gestion des contreparties et le bilan. 109 En effet, 

outre un bilan nécessaire à l’établissement pour évaluer les retombées du projet, une 

synthèse était également attendue en partenariat avec MyMajor Company par le 

ministère de la Culture et de la Communication qui avait apporté son soutien au 

projet. 

                                                           
108 Les contreparties ont été détaillées dans la partie II.2.3 
109 Voir annexe 5 le bilan de l’opération de financement participatif mené par le CMN en partenariat avec 
MyMajorCompany,  
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Cette opération a remporté un succès important, non seulement parce qu’elle a 

positionné de façon innovante un acteur patrimonial méconnu, mais aussi parce que 

sa force de frappe – quatre monuments sur la France entière – était emblématique de 

la diversité des cibles potentielles du mécénat populaire. 

 

Un succès  réel sur les trois ambitions originelles 

Pour le CMN, l’opération a été un succès sur les trois types d’objectifs précisés 

au lancement du partenariat : financement, communication, mais aussi atteinte de 

nouveaux publics.  

Le financement d’abord : au total sur la période de collecte, 2045 généreux 

internautes ont donné au CMN  123 219 euros. La répartition a été la suivante : 

68 565 euros ont été recueillis pour le Panthéon, 20 569 pour Carcassone, 23 755 

euros pour le Mont Saint Michel et 10 330 euros pour le Domaine national de Saint 

Cloud. Ainsi, si les projets plus locaux de Carcassonne et de Saint Cloud ont atteint 

103% du financement attendu, les projets à portée nationale et internationale ont 

dépassé les espérances : les montants récoltés ont été cinq fois supérieurs à l’objectif 

pour le Mont Saint Michel et plus de 13 fois supérieurs pour le Panthéon110.  

Le financement direct des restaurations n’est pas le seul indicateur financier 

satisfaisant de l’opération : au plan de l’ambition de visibilité et de la notoriété, la 

campagne s’est également avérée très fructueuse. Relayée tant par les réseaux 

sociaux que par les grands médias français traditionnels, l’opération a permis de 

diffuser de l’information sur les monuments nationaux gérés par l’établissement et 

les missions de ce dernier. L’expérience innovante menée par les deux partenaires a 

permis de générer plus de 140 retombées médias, et de passer au journal télévisé de 

France 2 à 20h, signe de son audience large et populaire. Ces résultats ont eu des 

retombées publicitaires fortes. Par conséquent, sur un plan comptable, si nous avons 

souvent souligné que le financement participatif a un rendement plutôt faible en ratio 

temps passé/ sommes récoltées, le retour sur investissement de l’opération « Devenez 

tous mécènes » est globalement très positif. Le budget identifié d’accompagnement de 

l’opération de l’ordre de 30 000 euros111, incluant les ressources humaines mobilisées 

en interne ainsi que les divers frais occasionnés notamment pour la gestion des 

contreparties, a été en réalité bien compensé par l’intégration du montant des 

équivalences publicitaires : pour un montant total de dons collectés de 123 000 euros, 

et un bénéfice de 1 210 948 euros correspondant à la valorisation monétaire des 

retombées presses obtenues, l’opération présente un bilan plus positif que lors d’une 

                                                           
110 Les chiffres du bilan sont proposés en annexe 5 de ce mémoire  
111 Hors coûts techniques pris en charge par MyMajorCompany 
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campagne de mécénat traditionnel. Il parait alors logique que le CMN cherche à 

déployer plus largement ce dispositif, ou a minima, le reconduire.  

La campagne a surtout permis au CMN de développer sa présence et sa 

visibilité sur internet et sur les réseaux sociaux. L’établissement a observé une 

augmentation significative de la fréquentation de ses pages monuments (+29% pour 

le méconnu Domaine de Saint Cloud par exemple), avec plus de 2 minutes passées sur 

chacune des pages des monuments, ce qui est plutôt une belle moyenne en taux de 

survol. L’opération a donné un véritable accélérateur à la politique de communication 

sur les réseaux sociaux, avec l’embauche d’un community manager pour animer une 

communauté croissante de plusieurs dizaines de milliers de « fans » du CMN et de ses 

actions. Le CMN bénéficie ainsi d’une base grandissante de particuliers intéressés par 

le patrimoine et l’actualité des monuments. On constate le développement d’une vraie 

fidélité des internautes: ainsi, parmi les vainqueurs du jeu-concours organisé par le 

CMN sur sa page Facebook dans le cadre du Tour de France, se trouvait un donateur 

MyMajorCompany du Panthéon.  À partir de cette expérimentation, le CMN a donc 

pour objectif de capitaliser sur sa visibilité sur internet et les réseaux sociaux en 

maintenant une présence active en ligne : communication en direction des donateurs 

sur les projets et les actualités du CMN, jeux-concours, appels au don ponctuels. 

L’utilisation de supports numériques a été un vecteur essentiel pour toucher 

un public nouveau, souvent plus jeune, et a permis au CMN de renouveler sa façon de 

s’adresser au grand public. Pour évaluer l’’appropriation du patrimoine national par 

les Français au travers de l’opération, une étude a été menée auprès des publics 

touchés par la campagne et a révélé un cœur de cible jeune avec 67,5% des 

contributeurs entre 20 et 45 ans. Les donateurs venaient majoritairement du 

territoire français mais une toute petite partie  des mécènes était étrangère, venant 

de 25 pays représentatifs des touristes fréquentant les monuments.  

La campagne « Devenez tous mécènes » est donc un beau succès pour le CMN,  

régulièrement citée en exemple lors de colloques sur le sujet ou dans la presse, 

encore aujourd’hui : de nombreuses institutions culturelles de toutes tailles ont 

emboité le pas à un établissement précurseur en la matière, et développé leurs 

propres campagnes de financement participatif. Cependant, il s’agissait d’une 

expérimentation, et comme tout projet innovant, se pose désormais et depuis deux 

ans déjà la question de la pérennité d’un modèle qui a fonctionné mais doit évoluer. 

La mission Mécénat souhaite aujourd’hui capitaliser sur les acquis de la première 

campagne et profiter de la dynamique instaurée : l’heure est venue pour 

l’établissement de s’interroger sur les modalités et les facteurs de succès d’un modèle 

plus pérenne.  
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III.2. Le mécénat participatif comme modèle de financement pérenne : choix 

stratégiques et défi organisationnel 

 

En 2014, devant le succès de la première campagne, face au nombre 

grandissant de projets sur la thématique du patrimoine culturel portés par d’autres 

institutions similaires,  le CMN se pose la question de reconduire les opérations de 

mécénat participatif de manière régulière. Un travail d’analyse a été mené 

conjointement avec la Direction Générale, la mission Mécénat et la mission SPN, pour 

éclairer l’établissement sur le choix du dispositif approprié qui développerait son 

activité de financement participatif auprès du grand public. 

   

III.2.1. Le choix de l’autonomie : une plateforme en propre  

 

Le partenariat avec MyMajorCompany : un succès  non exempt de critiques  

Les résultats de l’opération pour le CMN semblent largement positifs pour une 

opération d’expérimentation. Le dispositif n’est pourtant pas dénué de limites et de 

points problématiques à examiner avant de penser à une seconde vague de mécénat 

participatif.   

D’un point de vue général, les appels aux dons auprès du grand public restent 

des opérations qui demandent une forte mobilisation en termes de temps et de 

moyens humains dans des établissements aux équipes souvent restreintes. Le coût de 

la campagne de communication et de la mise en œuvre des contreparties doit ainsi, 

surtout si les opérations deviennent régulières ou permanentes, rester raisonnables 

par rapport aux « bénéfices » des campagnes. Également, un point soulevé plus tôt 

dans ce mémoire reste vrai pour les CMN : la communication à grande échelle et 

l’effet de nouveauté jouent un rôle important dans la mobilisation des donateurs en 

ligne. L’opération ne peut donc être dupliquée indéfiniment à l’identique, d’autant 

que la popularité de ce moyen de financement fait exploser le nombre de projets sur 

les plateformes, faisant jouer à plein la concurrence à l’appel à générosité. Il est 

nécessaire de choisir avec soin les projets les plus susceptibles de susciter l’adhésion 

du public, et de rester dans une démarche innovante afin de remobiliser l’intérêt des 

donateurs.  

Ensuite, le fait de s’adresser à une plateforme spécialisée qui est elle-même en 

recherche de rentabilité et loin de la philanthropie n’est pas neutre: lors du bilan 

général du projet, l’équipe mécénat du CMN a souligné sa réticence à reverser une 

commission, si négociée soit elle, à un tiers partenaire. D’un point de vue financier, il 

s’agit d’une somme importante, et d’un point de vue « éthique », le conseiller mécénat 

porteur du projet évoquait un certain malaise à reverser une partie de l’argent des 

contributions à un opérateur privé dans le cadre d’une opération de mécénat 
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populaire auprès des publics. Le don des publics doit à son sens rester un don 

entièrement reversé au projet, quitte à négocier une part forfaitaire importante.    

D’un point de vue stratégique enfin, le recours à une plateforme extérieure, 

donc un tiers intermédiaire pour les opérations de financement pose aussi la question 

de la maîtrise de sa communication et de sa relation aux donateurs. En effet, le 

contenu de la communication, le format du message, les contreparties, sont dans ce 

cas-là l’objet de discussions dans lesquelles l’institution a finalement du mal à faire 

valoir son expertise. Le conseiller mécénat en charge du projet rapporte ainsi que 

l’équipe MyMajorCompany, plutôt très jeune, avait du mal comprendre l’esprit de  

transmission et le discours patrimonial essentiels aux yeux de l’établissement mais 

pas assez attractifs pour la plateforme. De même, il était important pour le CMN de 

jouer sur un geste très philanthropique, un engagement envers le patrimoine et non 

pas un pur système mécanique de don/contreparties. 

 Le choix d’une plateforme, s’il n’est pas exempt de limites comme nous venons 

de le voir, a cependant de nombreux avantages. Il convient de bien les mesurer avant 

d’arbitrer le modèle choisi pour un dispositif pérenne. 

 

Partenariat avec une plateforme spécialisée ou plateforme en propre ? 

Il existe en réalité sur le marché trois solutions vers lesquelles peuvent se 

tourner les établissements souhaitant réaliser une collecte évènementielle, au 

fonctionnement différent en termes de répartition des charges : les plateformes 

natives, les prestataires de solutions et un développement « interne » de plateforme 

ad-hoc. Les solutions natives, Ulule, MyMajorCompany, KissKissBankBank proposent 

un fonctionnement en co-portage des projets hébergés sur la plateforme. Les éditeurs 

de solutions, comme iRaiser, Excel\TBWA ou encore Hellomerci, propose une 

location de la plateforme de transaction financière, en marque blanche si cela est 

souhaité par l’établissement ; en dehors d’un petit panel de services associés, le projet 

est entièrement porté par l’institution qui propose le mécénat. Elle offre en revanche 

l’avantage d’une maintenance technique. Cette solution est plébiscitée par les 

associations humanitaires notamment. Enfin, le développement ad-hoc demande de 

concevoir et développer une plateforme de transaction. 

Les raisons du recours aux plateformes natives, choix fait par la plupart des 

institutions, paraissent évidentes : ces plateformes sont en effet des carrefours 

d’audience qui assurent aux porteurs de projet un maximum de visibilité auprès 

d’une communauté sensible à ce type de financement. Implantées depuis quelques 

années, fortement médiatisées, elles bénéficient d’une notoriété qui permet d’une 

part aux projets d’être diffusés auprès d’internautes qui n’auraient pas été le public 

habituel de ces institutions, et d’autre part de rassurer les donateurs potentiels qui 

voient le succès de nombreux projets fortement mis en avant sur les sites. Ainsi, Ulule 
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se réclame112 de plus d’un demi-million d’utilisateurs de la plateforme en 2014, de 

900 000 visiteurs uniques par mois en 6 langues et de 150 pays, générant 4,2 millions 

de pages vues tous les mois. En outre, l’expérience acquise par ces plateformes 

natives garantissent une certaine fluidité dans la gestion de la campagne, une 

mutualisation des efforts à fournir en termes de communication et un 

accompagnement par des experts en la matière, qui en sélectionnant le projet, 

s’engagent aux côté du porteur dans l’atteinte de l’objectif fixé : là encore, Ulule 

communique le chiffre de 65% de réussite dans la récolte de fonds, tous projets 

confondus, et de 75% sur les projets patrimoniaux. Le plus appréciable pour de 

nombreuses institutions ayant recours aux plateformes reste enfin le partage de la 

charge de travail dans la mise en place, le suivi du projet et ses relances 

communications au cours de la campagne, la gestion des déductions fiscales – 

éditions des reçus fiscaux -, et des contreparties : tout cela peut être pris en charge 

par les professionnels du financement participatif. En réalité, ce qui se joue ici est la 

répartition des risques entre deux partenaires, en comparaison avec  les deux autres 

solutions précédemment mentionnées.  

Aux prémices de ses réflexions sur la suite des campagnes « Devenez tous mécènes  », 

le CMN, souhaitant mener ponctuellement des campagnes de financement 

participatif, a ainsi interrogé Ulule et MyMajorCompany : chacune d’elles propose un 

dispositif de campagne incluant l’intégration de la campagne sur l’ensemble des sites 

du CMN si besoin, ainsi que des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage 

ponctuelles, qui viennent s’ajouter à la commission prélevée sur le montant total 

collecté si l’objectif financier est atteint.  

Face à ces trois solutions, l’analyse menée par les groupes de travail sur le 

financement participatif, ses acteurs et sur l’usage du don en ligne fait par les 

institutions culturelles semblables, a rapidement montré que ces dernières faisaient 

en réalité le choix de deux solutions simultanées répondant à deux besoins distincts 

de ce type d’établissement. D’un côté, elles utilisent en majorité les plateformes 

traditionnelles pour porter des projets emblématiques du patrimoine qu’elles gèrent, 

à caractère fédérateur et d’envergure, comme le musée d’Orsay avec Ulule par 

exemple. Et de l’autre, certaines d’entre elles proposent par ailleurs aux particuliers la 

possibilité de faire un don en ligne via leur propre site, pour un projet ou pour 

l’ensemble des projets menés. Dans un cas il s’agit de campagne évènementielle, et de 

l’autre d’une philosophie de don permanent, autre besoin à part entière de 

l’établissement, en réponse aux usages numériques que sont développés aujourd’hui.  

Le CMN a pour sa part identifié les deux pratiques décrites ci-dessus comme 

aussi nécessaires l’une que l’autre à mettre en place pour assurer une source 

complémentaire de financement pour la restauration de ses monuments. 

 

                                                           
112 Dans le document devis remis au CMN lors de la consultation de 2014  
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Mettre à plat les besoins réels et long terme pour choisir un modèle pérenne 

La problématique du CMN en 2014 n’est pas tant de proposer une 

amélioration d’un dispositif inefficace ou peu rentable, mais bien de prendre en 

compte les besoins exprimés par le CMN en termes de développement de ce nouveau 

levier de financement, et d’y répondre avec les outils et les partenaires adaptés, au-

delà de la facilité de s’adresser à un professionnel de la levée de fonds auprès des 

publics. 

  La mission stratégie prospective et numérique créée cette année-là a pu aider 

l’établissement à se positionner : en effet, la mission agit dans une logique de conseil 

sur les leviers que le numérique est à même de déclencher, assortie d’un 

positionnement de prestation de services auprès des directions et des missions qui le 

nécessitent. Auprès de la mission Mécénat, elle a aidé ainsi à définir tout autant les 

outils informatiques à mettre en place que les actions à mener dans une recherche de 

fonds en ligne, avec un regard marketing et technique pour le choix de la solution et 

pour la capitalisation d’une base de données de contacts particuliers, son animation 

et ses outils de démarchage. 

L’expression des besoins exprimés par la mission Mécénat à la mission 

numérique est la suivante. Tout d’abord, l’établissement a souhaité se doter d’une 

solution technique  permettant une gestion autonome des opérations, et  une maitrise 

des coûts. L’opération avec MyMajorCompany a permis de connaître et de maîtriser 

un certain nombre de paramètres clés de succès pour une opération de financement 

participatif, qui, associés aux compétences mécénat du CMN, peuvent garantir le 

succès des suivantes. Par ailleurs, elle a permis de constituer un premier fichier de 

l’ensemble des donateurs, fichier qui pourra être réutilisé dans le cadre des 

prochaines actions de financement participatif menées par la mission Mécénat.  Cette 

dernière a souhaité enfin pouvoir réaliser de grandes levées de fonds, en développant 

notamment une stratégie de levée de fonds multicanale où sont associés grand public 

et entreprises mécènes dans des mécaniques d’abondement sur collectes.  

En termes de typologie de projets, le CMN pense aujourd’hui à proposer de 

nouveaux projets de mécénat collectif aux internautes mais toujours dans une 

démarche qualitative : un ou deux projets par an. L’objectif est de maintenir un lien 

fort avec ce nouveau public afin d’accroitre la fréquentation des monuments du CMN 

et de renforcer la sensibilisation de tous à la préservation du patrimoine. Pour ce 

faire, le mécénat a voulu disposer d’un espace permanent dédié au don en ligne avec 

une entrée « thématique » permettant de contribuer à une restauration de 

monuments, à des opérations concernant les  parcs et jardins, le mobilier et les 

collections des monuments,… 

Ainsi, le CMN a rapidement fait le choix du développement d’une plateforme 

ad-hoc, propre à l’institution et hébergée sur le site internet. Cela nécessite la 

conception et le développement de fonctionnalités de dons en ligne, mais également 
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de consolider un certain nombre d’infrastructures nécessaires à la connaissance des 

publics pour mieux cerner et tirer parti des potentiels du don en ligne. 

 

III.2.2 La nécessité de mettre en place des infrastructures ad hoc centrées 

visiteur 

 

Au-delà d’un projet porteur et médiatique, les conditions de réussite de la 

prochaine levée de fonds du CMN sont en grande partie techniques et 

organisationnelles. Si l’on se penche sur les outils à mettre en place pour arriver à la 

performance d’une plateforme native de collecte de dons en ligne, trois d’entre eux 

ressortent de manière prioritaire : un site internet adapté, un outil performant de 

collecte et de gestion des dons, et une base de données structurée.  

 

La refonte des outils web pensés « utilisateurs » et  « réseau » 

 À l’heure de son centenaire, le CMN a choisi de repenser une partie de ses 

interactions avec son environnement, notamment avec ses visiteurs. Le numérique 

constitue dans ce contexte un levier central pour atteindre cet objectif et le site 

internet, un point d’entrée évident pour le contact entre les publics et l’institution.  

C’est pourquoi la stratégie numérique du CMN a placé en priorité fondamentale la 

refonte du site internet, refonte qui propose un tout nouveau site institutionnel dont 

les principes graphiques et ergonomiques sont déclinés pour toute une « galaxie » de 

sites spécifiques à chaque monument. 

En effet, la logique qui prévaut sur l’ensemble des outils numérique déployés 

par le CMN est celle de l’optimisation via un « effet réseau » : en capitalisant sur les 

actions déjà menées, avec une constante évaluation des retours d’expérience, les 

outils numériques sont étendus soit d’un monument à l’ensemble du réseau, soit 

développés d’abord au niveau institutionnel central pour les rendre transversaux. 

Ainsi la recherche de péréquation de l’établissement trouve dans le numérique un 

allié évident : la technologie permet de mutualiser l’expérience de certains sites 

auprès d’autres, d’industrialiser les bonnes pratiques et les outils de communication, 

et de garantir une économie de moyens. C’est dans cet esprit qu’a été créée une 

« usine à sites internet » qui permet de concevoir des sites dédiés à chaque 

monument, tous construits sur la même structure initiale pour mutualiser les 

dépenses. Cette mutualisation du temps et des coûts a aussi un intérêt majeur en 

termes d’empreinte numérique : il permet au visiteur de retrouver, sur n’importe 

quel site web d’un monument, les mêmes logiques de navigation, les mêmes 

emplacements d’informations, et un parti pris graphique unique même si riche, 

cohérent, véhiculant le même discours visuel pragmatique, fluide, et néanmoins 

contemporain voulu par l’établissement. 
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Dans cette galaxie de sites internet, le don en ligne pour un monument ou pour 

l’établissement, a toutes les chances de capitaliser sur cet « effet réseau » : il pourra 

être proposé à partir de multiples points d’entrées - via le site internet institutionnel 

du CMN comme sur celui du monument ciblé par le donateur, et au sein de ces 

différents sites, par différents chemins de navigation.  Ainsi sur le portail du site 

institutionnel CMN – qui doit sortir fin 2015-, une page spécifique sera dédiée aux 

projets qui recherchent des dons individuels. La page présentant les projets à 

« mécéner » par le grand public sera accessible dès la page d’accueil du site, par trois 

chemins113 : la barre à outils sur la gauche qui demeure fixe sur l’ensemble des pages, 

le pied de page, et une actualité dédiée au sujet. Ces projets peuvent être de deux 

ordres : spécifiques - par exemple les épis de faitages de la toiture du château d’Azay 

le Rideau- ou pour des opérations récurrentes –comme les jardins du CMN dans un 

espace dédié patrimoine vert. Ils sont affichés sur une page commune qui les recense, 

et en même temps auront chacun une page spécifique. 

Sur les sites des monuments, on retrouvera cette même navigation via la barre 

d’outils, le pied de page et des actualités. Ainsi, un important travail ergonomique a 

été réalisé sur les outils web de l’établissement pour faire converger facilement les 

internautes vers les informations qu’ils recherchent, ou encore celles vers lesquelles 

on souhaite les faire se diriger.  

 

 

Un outil de collecte et de gestion des dons en phase avec les nouveaux usages  

Habitués à payer en ligne des billets, des achats de produits, le donateur en 

ligne doit pouvoir retrouver sur le site à la fois le parcours de paiement intuitif qu’il 

connait par ailleurs, et d’autre part toutes les garanties liées à ce dernier.  

Le module de don en ligne fait partie intégrante des fonctionnalités du nouveau site 

demandées au prestataire dans le cahier des charges du marché « refonte du site 

internet ». Le chantier ouvert début 2015 a souffert d’un planning évènementiel 

chargé, obligeant à sortir en premier les sites internet relatifs aux monuments et 

expositions ouvrant en 2015 : le Panthéon et l’exposition Quatre vies en résistance, la 

villa Cavrois, l’Hôtel de Sade. Ainsi, durant ma période de stage, le site internet était 

encore en cours de développement et le module de financement participatif placé en 

attente de développement. Les propositions graphiques et ergonomiques sont 

néanmoins suffisamment avancées pour que l’on puisse repérer les principes guides 

de ce module114 .  Il a été construit de telle manière que l’internaute, directement sur 

le site du CMN, puisse d’une part retrouver sur une seule interface toutes les 

informations qu’il recherche, et d’autre part prendre connaissance d’autres 

informations susceptibles de faire augmenter ou d’orienter son don : simulateur de 

                                                           
113 Voir écrans sur l’annexe 6 de ce mémoire 
114 Voir les écrans mécénat participatif en annexe 6c et 6d de ce mémoire  
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déduction fiscale, possibilité de mensualiser, de rediriger son don vers un plus petit 

monument115…. 

D’un point de vue technique, ce module exige, pour rendre possible et efficace 

un dispositif de financement participatif propre au CMN, que le prestataire fournisse 

une solution technique matérialisée sous la forme d’une plateforme permettant de 

collecter des fonds en ligne en mode « SaaS »116. Cette solution technique doit être 

dotée d’un système de transactions bancaires sécurisées avec large choix de moyens 

de paiement, d’autant plus exigeant qu’il s’agit d’un établissement public. Le CMN 

perçoit directement les dons effectués par les contributeurs via la plateforme et le 

paiement doit s’effectuer directement sur le compte de l’Agence comptable : 

contrairement à un acteur comme MyMajorCompany, le prestataire n’est en aucune 

façon un intermédiaire, et ne prélève aucune commission sur les transactions 

effectuées. Enfin le prestataire choisi par le CMN doit fournir tous les mois les 

informations nominatives concernant les contributeurs -données collectées via les 

formulaires d’inscription. Cela construit en effet peu à peu un point fondamental du 

mécénat participatif : la base de données des donateurs réels et potentiels. 

 

 

La gestion de la « relation donateurs  » et la question des bases de données 

La raison principale pour laquelle  le CMN s’est posé un temps la question de la 

reprise d’un partenariat avec une plateforme native est l’avantage du carrefour 

d’audience que cette dernière garantit. En effet, si le CMN choisit une plateforme en 

propre, elle ne doit compter alors que sur son propre réseau comme vivier de 

donateurs. Or le CMN, comme la plupart des institutions culturelles dispose de 

moyens financiers et techniques limités pour connaitre, recenser, activer avec 

précision ses publics. Ne pas s’emparer de cette problématique a cependant un coût 

réel : dans le cas d’une campagne de financement participatif, cela demande par 

exemple un investissement compensatoire en plan media de l’ordre de 25% de la 

somme escomptée pour espérer des retombées medias suffisantes pour déclencher le 

nombre de dons suffisants.  

La question des bases de données dépasse la problématique du financement 

participatif : elle est un pan essentiel du développement, concerne toutes les activités 

en ligne - e-billetterie, mailings, contacts avec les professionnels, mécénat, protocole  

e-marketing… Certains acteurs comme la Réunion des musées nationaux Grand Palais 

sont déjà très avancés dans la gestion de la relation « client » gérée par la direction 

marketing, et travaillent une gestion de la relation « visiteur » gérés par la direction 

des publics, dans l’objectif de consolider les deux prochainement. Le Dallas Museum 

                                                           
115 Voir les écrans « module de don en ligne » en annexe 6d de ce mémoire 
116 « Software as a service », mode qui permet sans installer de logiciel particulier de se décharger de la 
maintenance, de l'hébergement et de la sécurisation des données 
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of Arts aux États-Unis est peut-être aujourd’hui l’exemple le plus emblématique d’un 

modèle économique entièrement repensé autour de la valorisation des données 

visiteurs : l’entrée du musée est désormais gratuite mais les visiteurs doivent donner 

accès à leurs données personnelles et sont invités à devenir amis du musée, 

participant et gagnant des points « relationnels » pour des accès VIP ou des produits 

de la boutique. Une nouvelle relation au visiteur est née, plus participative, plus 

interactive, moins libre aussi peut-être. 

Le CMN a aujourd’hui plus de 9,5 millions de visiteurs par an, français comme 

étrangers, qui fréquentent 98 lieux dans toutes la France. L’établissement est déjà 

actif quant à la collecte des données, mais sans réelle stratégie, car aucune 

consolidation n’est réalisée à ce stade dans un même outil. Chacun des monuments 

possède sa propre base de données visiteurs constituée au fil du temps 

majoritairement par une inscription à une newsletter, à des ateliers, par l’achat de 

spectacles sur place … mais aucune de ces bases n’est véritablement consolidée au 

niveau du réseau. L’établissement méconnait l’existence du nombre de ces bases, ce 

qu’elles recouvrent comme informations, l’usage qui en est fait, l’outil utilisé - souvent 

un simple tableur Excel d’où l’on exporte les adresses mails. En parallèle, la direction 

du développement économique possède des bases de données liées à l’e-billetterie, 

centralisées dans un outil Eudonet permettant la consolidation des données et l’envoi 

d’informations ; elle a aussi des liens étroits avec les « tour operators » et les 

partenaires locaux dans certaines villes. Du côté des autres directions , les Éditions du 

Patrimoine gèrent elles une base relative aux abonnés au magazine Monumental, 

l’Observatoire des publics regroupe des données visiteurs issues des enquêtes faites 

pour le Panthéon et autres monuments…. S’ajoutent à ce flux intense mais hétérogène 

les « followers » Twitter et les fans Facebook, que le projet MyMajorCompany et le 

projet JR ont largement contribué à augmenter, et vers des publics au profil moins 

traditionnel. De la même manière, un livre d’or numérique a été installé en 2015 dans 

6 monuments et constitue un canal supplémentaire de récolte des données. Enfin, 

spécifiquement sur la thématique du mécénat, la campagne « Devenez tous 

mécènes »  et l’initiative du billet mécénat proposé à la Conciergerie ont permis de 

collecter des adresses de donateurs. Cependant, cette dernière n’a pas réellement été 

pensée efficacement puisque le recueil des données s’est fait sur le papier et demande 

à être retraité numériquement.  

Ainsi, si les données existent, et sont prometteuses en termes de richesse des 

profils, elles sont pour le moment inutilisables dans le cadre d’une campagne de 

financement participatif. Le travail à mener pour en faire un réel facteur clé de succès 

d’un dispositif pérenne de mécénat populaire est important : il demande à la fois une 

orientation stratégique - recrutement de quels visiteurs, fidélisation de quels profils 

et par quels moyens…- et des outils et compétences adaptés, avec un investissement 

financier et humain important. Une fois ce travail fondamental de structuration 

réalisé, il est possible d’élargir la base existante consolidée du CMN par l’achat de 
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bases de données externes : on peut penser aux bases de données des medias 

culturels comme Connaissance des Arts, aux fondations relatives au patrimoine, mais 

aussi aller chercher des donateurs potentiels dans des univers peut être moins 

évidents, plus « jeunes ». Cette compétence n’est pas acquise en interne au CMN : un 

mécénat de compétences est à l’étude sur ce point.   

 

 

 III.3.3 Le mécénat participatif : un sujet prétexte pour un vrai projet 

d’établissement  

 

La dynamique participative appliquée à l’interne : la nécessité d’un projet transversal 

Mettre en place une base de données interopérable avec les outils des 

différents métiers de l’établissement, repenser le site internet pour intégrer les 

chemins de don  mais aussi collecter les expertises mises en œuvre autour de la 

campagne de financement participatif : un tour rapide du nombre de démarches à 

réaliser dans les différentes directions du CMN pour assurer le succès d’une 

campagne participative souligne que le choix d’une plateforme propre, si elle parait 

idéale en termes de maîtrise des campagnes et des coûts, requière un travail de fond 

au sein de l’établissement. C’est toute l’institution qui est impliquée, de près ou de 

loin, dans le projet de financement. 

Comme toutes les grandes institutions, le CMN est organisé en directions et 

pôles avec des expertises propres à chacun et, de fait, un pré-carré à défendre. 

L’arrivée de projets peu classiques, requérant un travail non plus séquencé et en silos 

mais simultané, articulé, est toujours un challenge. Le sujet du mécénat participatif 

n’échappe pas à la règle : cependant, comme nous l’avons vu, la première opération 

« Devenez tous mécènes  » a été menée de manière fortement empirique, accompagnée 

par un partenariat extérieur, et de ce fait conduite quasi exclusivement par le service 

Mécénat de l’époque, alors pôle de la Direction de la communication. Depuis, la 

mission SPN a été mise en place et, en tant que mission transversale, sert de 

catalyseur puis de facilitateur sur ces travaux collaboratifs. Le numérique, ici encore, 

n’est qu’un levier, un outil qui favorise de nouvelles manières d’aborder les métiers 

d’hier. Le bémol que nous pouvons apporter à l’exemple des campagnes du CMN, c’est 

de n’avoir pas su travailler dès l’amont en transversal avec le service des publics : 

nous y reviendrons. 

 

La transversalité ne s’applique pas qu’aux expertises des directions : elle est 

aussi l’ADN du CMN, un établissement organisé entre le siège et les monuments.  

Replacer les monuments au cœur des missions du CMN est un des objectifs que s’est 

assignés l’établissement depuis 2014. Le diagnostic du contrat de performance sur la 

période précédente fait ressortir l’existence de nombreuses et riches connaissances 
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disséminées au sein des directions du siège et des monuments eux-mêmes, et un 

besoin certain de mieux les identifier, les rendre plus accessibles et les partager au 

profit des différentes missions de l’établissement. L’établissement a ainsi amorcé un 

important chantier de rénovation de sa gouvernance. Désormais sont favorisées les 

relations entre le siège et les monuments et la transversalité entre les différentes 

directions, dans un mouvement de décloisonnement de l’établissement et de création 

de collectifs de travail. Pour répondre à cette ambition de travail en mode collaboratif, 

et pallier les difficultés de circulation de l’information issues d’un réseau éclaté sur le 

territoire, un nouveau site Intranet a été lancé fin 2014 : il devait se conjuguer en 

2015 avec la création d’espaces collaboratifs virtuels, qui ne seront opérationnels 

qu’en 2016. Ces espaces permettraient par exemple de travailler de manière plus 

efficace entre les équipes du siège et celles du monument sur chaque campagne de 

mécénat participatif, faisant émerger la matière nécessaire à l’information des 

publics, permettant un suivi au plus près des travaux. 

Enfin le mécénat participatif ne peut fonctionner pleinement qu’avec la 

participation de tous les agents. En 2014, le CMN a essayé de mettre en place le billet 

mécénat117.  L’opération n’a pas vraiment été un succès, pour diverses raisons,  mais 

l’une d’entre elles est intéressante à souligner : les agents des monuments, les plus 

proches relais CMN auprès des visiteurs, n’ont pas pu véritablement jouer les 

ambassadeurs de cette campagne, ayant fort à faire avec l’ensemble des propositions 

commerciales et informatives à livrer aux publics au moment de l’achat du billet. 

Dans d’autres établissements ayant pratiqué le «billet mécène », comme le CAPC de 

Bordeaux, un agent était spécialement dédié à l’information sur le don participatif118. 

Une borne placée près de la billetterie associée à cette action humaine de proximité a 

fait décoller les dons. Finalement, la dimension participative, interactive, 

emblématique du musée 2.0 qui explose avec  le financement participatif se joue 

moins dans les bureaux du siège que dans ces « derniers mètres » où le contact 

humain et l’affectif transforment l’essai. En tant que vrai projet d’établissement, il est 

nécessaire d’expliquer à tous les objectifs dudit projet pour en maximiser la portée et 

le succès : une dimension de médiation interne qui est souvent négligée. 

 

Un sujet prétexte pour une nouvelle approche du patrimoine 2.0, connecté et participatif 

L’enjeu financier du mécénat participatif n’est pas énorme pour 

l’établissement : nous l’avons vu, c’est un complément très appréciable au 

financement, mais le succès ou l’échec de l’opération ne remet pas en cause l’équilibre 

du CMN. En revanche, faire évoluer l’institution pour la faire pleinement rentrer dans 

                                                           
117 Pour rappel : soit la possibilité pour les visiteurs d’ajouter 1euro supplémentaire au prix du billet de 
l’exposition Saint Louis à la Conciergerie,  destiné à la restauration de la Sainte-Chapelle toute proche 
118 CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Ticket mécène Campagne participative d’acquisition pour 
la Collection du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, disponible en ligne : http://www.capc-

bordeaux.fr/ticket-mecene  

http://www.capc-bordeaux.fr/ticket-mecene
http://www.capc-bordeaux.fr/ticket-mecene
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le XXIe siècle est un enjeu de taille, et le projet de mécénat participatif peut être vu 

comme une logique de prétexte pour servir l’acculturation au numérique et aux 

nouvelles approches culturelles contemporaines. Il permet, sur la base d’un projet 

concret, d’implanter progressivement de nouveaux modes de fonctionnement, et d’en 

montrer les résultats tangibles.  

Nous l’avons vu, le numérique transforme en profondeur les usages et attentes 

des publics en matière culturelle : il impacte tout autant l’institution et les métiers des 

agents du CMN. Un exemple pourrait étayer notre propos : le CMN devait en 2017 

proposer une année centrée autour de la thématique  Tapisseries, pour mettre en 

valeur la collection importante que ses monuments abritent. Une réunion a été 

organisée en juin 2015 avec l’ensemble des directions concernées par le recensement, 

la préservation et la valorisation des collections du CMN. Lors de cette réunion 

préparatoire, les échanges vifs ont clairement souligné le décalage de perception, 

voire l’incommunicabilité au sujet de l’outil numérique  entre les différents services : 

la Direction de la conservation des monuments et des collections souhaitait proposer 

à cette occasion une base de données en ligne exhaustive et rigoureusement 

scientifique, la Direction de la communication et celle du développement culturel et 

des publics penchaient davantage vers un site internet éditorialisé avec des rubriques 

accessibles, des jeux, soit une découverte de cette thématique peu attirante pour les 

jeunes publics. Il semblait clair que la direction des collections voyait dans le site 

thématique éditorialisé et orienté grand-public une certaine menace pour l’exigence 

scientifique. Or l’enjeu des campagnes de mécénat participatif se niche à cet endroit 

même de friction : d’une part dans le passage d’un patrimoine pour les experts à un 

patrimoine pour tous, par tous appropriable ; et d’autre part dans la nécessité de 

garder une vraie exigence scientifique et culturelle dans les discours et les éléments 

présentés au public. La dimension « populaire » du mécénat ne doit pas tirer les 

missions de l’établissement vers l’excessive simplification du propos. 

 Cet exemple semble juste pour expliquer en quoi la transition vers le 

numérique ne se limite pas à la maitrise technique des outils informatiques : elle 

demande aussi de comprendre les enjeux de la révolution numérique dans ce qu’elle 

propose comme nouvelle accessibilité, d’en saisir les limites ou les dérapages 

possibles, et de savoir utiliser les outils selon les objectifs qu’on leur assigne.  S’il est 

un moyen, le numérique est aussi une culture, qu’il faut diffuser au sein de 

l’établissement à travers des opérations spécifiques, des formations, des relais 

identifiés. Le double mouvement de diffusion, et de montée en compétences des 

équipes est clé dans le succès des actions numériques que le CMN porte. Si plusieurs 

campagnes de mécénat participatif sont menées en même temps, et si l’on garde cette 

logique inscrite dans la stratégie de responsabilisation des monuments et des 

différents corps de métiers, toutes ces personnes seront amenées à nourrir des 

contenus pour animer les campagnes, pour le plus grand bien de l’opération. 

L’établissement doit donc mettre en œuvre les formations nécessaires à la 
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compréhension des outils et des logiques de chaque partie prenante, celles du 

numérique, et celles de l’expertise scientifique et culturelle.  

L’implication des différents corps de l’établissement est ainsi une condition 

importante au succès du mécénat participatif : mais la pérennité du projet repose 

avant tout sur la relation durable que l’institution arrive à construire avec ses publics. 

 

III.3. Façonner un mécénat participatif qui reflète le positionnement de 

l’établissement et le fasse émerger durablement dans le nouveau paysage participatif  

 

III.3.1 Rendre tangibles les valeurs du réseau : la péréquation appliquée à 

l’échelle du public 

 

 

Le mécénat de proximité : une tendance lourde  

De manière étonnante, bien que porté par le système globalisé, sans frontières 

qu’est internet, le « crowdfunding » – ici au sens large, quel que soit le type de 

modèle- tend aujourd’hui à devenir de plus en plus local. En cela, il suit une tendance 

actuelle du mécénat en France, relevée notamment par les agences EXCEL et EY au 

travers de l’émergence d’un mécénat porté par les collectivités locales, dans une 

étude119 de 2014 - Les collectivités à l’heure du mécénat. L’étude présente, au travers 

notamment des sondages auprès de donateurs potentiels, une lecture de leurs 

motivations et une présentation des outils mis en place par l’État. S’il n’en est qu’à ses 

débuts, le mécénat de proximité montre déjà des signes encourageants, avec des 

campagnes ponctuelles qui rassemblent de nombreux acteurs locaux auprès de 

projets emblématiques, comme la reconstruction du château de Lunéville par le 

département de la Meurthe et Moselle par exemple.  De son côté, l’État encourage de 

plus en plus ces pratiques avec la signature en 2005 et 2006 de conventions passées 

avec les CCI, les Drac, l’Ordre des Experts-Comptables, le Conseil du Notariat, visant à 

favoriser le développement d’un mécénat de proximité et des dynamiques de réseau, 

par le biais notamment d’une meilleure diffusion auprès des entreprises et des 

particuliers des dispositifs de la loi Aillagon. Des fondations d’entreprises voient le 

jour depuis une dizaine d’années, comme la Fondation Mécène et Loire auprès de 

laquelle le château d’Angers, géré par le CMN, a par exemple déposé des demandes de 

financement de la conception d’une nouvelle application. 

Si une majorité des sondés de l’étude EXCEL/EY est favorable à l’idée du 

mécénat d’entreprise pour un projet local porté par les instances publiques, un 

                                                           
119 Étude EXCEL / EY, Les collectivités à l’heure du mécénat Première étude sur le mécénat au bénéfice des 
collectivités territoriales françaises, Octobre 2014  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-

mecenat-collectivites-territoriales-2014/$FILE/EY-etude-mecenat-collectivites-territoriales-2014.pdf 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-mecenat-collectivites-territoriales-2014/$FILE/EY-etude-mecenat-collectivites-territoriales-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-mecenat-collectivites-territoriales-2014/$FILE/EY-etude-mecenat-collectivites-territoriales-2014.pdf
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Français sur deux est également favorable au fait d’étendre la sollicitation au grand 

public, et un sur trois se dit prêt à effectuer un don à l’une de ses collectivités pour 

financer un projet d’intérêt général. Ainsi, la proximité est un facteur de plus en plus 

déterminant dans les opérations de mécénat participatif. En devenant libre de 

financer ce que bon lui semble, le public  souhaite investir dans des projets dont il 

aura le bénéfice, ou dont il se sent affectivement proche. Toujours selon l’étude 

Excel/ EY, les donateurs souhaitent le plus souvent développer une relation de 

proximité, soit avec la personne qui porte le projet, soit avec son environnement 

géographique, soit avec son sujet ou son éthique, et voient un réel intérêt dans le fait 

de participer au développement d’un projet qui les touche directement, près de chez 

eux. On retrouve dans ces personnes qui participent au financement dans le domaine 

de l’aménagement urbain une grande partie de celles qui étaient déjà impliquées 

activement dans le tissu local, comme cela a pu être le cas lors du projet  financé par 

les Londoniens via la plateforme Spacehive, « Unlock London’ Secret Docks »120. Selon 

le rapport rédigé à la suite du projet121, pour eux comme pour les autres donateurs, le 

financement participatif permettrait aux locaux de réinvestir les espaces collectifs, 

publics, les communs. Ceci constitue la valeur ajoutée du  projet, permettant aux 

citoyens de se réapproprier les monuments et de générer un sentiment 

d’appartenance au lieu et à la communauté. 

Toutefois, ces analyses sont à nuancer, comme souvent : parmi le tiers des 

Français sondés ne se déclarant pas favorables au don envers un projet d’intérêt 

général porté par une collectivité  locale, la principale justification évoquée est le fait 

qu’ils contribuent déjà à l’intérêt général par le biais des impôts, notamment locaux 

(53 %). Ainsi, l’engouement trouve ses limites et exige alors de la part des 

collectivités qu’elles soient irréprochables dans leur choix de projets, leur promesse 

de liens, de retour sur don, et de communication sur leur positionnement de 

proximité. Consciente de ce mouvement géo-localisé, de nombreuses régions lancent 

des plateformes de financement participatif  régionales qui sélectionnent des projets 

locaux à financer par les particuliers, notamment parce que les études tendent à 

prouver que la valeur de proximité transcende donc le désintéressement financier, en 

tant que composante extrêmement forte de notre rapport au monde. Ainsi Ethan 

Mollick déjà cité dans ce mémoire,  étudiant les dynamiques du financement 

participatif, interroge la géographie des campagnes en utilisant les données de 

KicKstarter pour identifier les déterminants du succès des campagnes. Il dévoile une 

forte dimension géographique à la nature des projets, avec des porteurs de projets 

proposant des projets qui reflètent les produits culturels de leur aire géographique122.  

                                                           
120120 Il s’agissait de construire un pont permettant de relier l’entrée d’une friche portuaire (le Cody Dock) à 
un sentier de balade de 12 km longeant la Lea River et allant jusqu’à la Tamise.  
121 http://www.lafabriquedelacite.com/webdocu/coconstruction/pdf/Plateformes-financements-participatif.pdf  
122 Ethan MOLLICKE cite par Paul BELLEFLAMME, Thomas LAMBERT, Armin SCHWIENBACHER,  
Crowdfunding : tapping the right crowd , Journal in Business Venturing, 2013, p.11-12 

http://www.lafabriquedelacite.com/webdocu/coconstruction/pdf/Plateformes-financements-participatif.pdf
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En étant en quelque sorte une réalisation attendue, tardive mais efficace de la 

décentralisation culturelle entamée dans les années 1980, le mécénat participatif 

devient un enjeu de taille pour les collectivités territoriales pour valoriser notamment 

leur patrimoine local. 

 

Capitaliser sur l’ancrage local : une évidence pour le CMN 

Réseau par nature, le CMN a alors tout intérêt à capitaliser sur cette tendance 

prometteuse : comme il a en gestion des monuments disséminés sur tout le territoire, 

et que le patrimoine est un sujet des plus porteurs en termes d’attachement régional, 

l’établissement peut légitimement lancer des campagnes qui font appel à la 

dimension locale.  

 

L’arrivée d’une nouvelle gouvernance en 2002 a marqué un tournant 

stratégique pour remettre les monuments au cœur de l’activité de l’établissement et 

renforcer leur ancrage sur un territoire. Le souci d’enraciner davantage chaque site 

dans son environnement de proximité économique, culturelle et sociale a poussé 

l’établissement à multiplier les partenariats importants avec les collectivités 

territoriales, comme à Cluny, Angers, Aigues Mortes, Carnac, Carcassonne, qui 

peuvent à la fois jouer de subventions à l’échelon local et faire le relais des campagnes 

auprès de leurs citoyens. Avec les entreprises mécènes locales, souvent attachées à 

faire du mécénat de proximité et de compétences, le maillage économico-culturel est 

souvent bien assuré.  

 

Pour le mécénat participatif, la dissémination des lieux sur des territoires 

parfois très dynamiques en termes de protection du patrimoine semble également un 

vrai levier, complémentaire aux financements locaux privés et publics. La dimension 

locale de la campagne « Devenez tous mécènes » avait ainsi réellement permis 

d’atteindre la jauge du site de Saint Cloud, tout comme l’opération « Adoptez une 

statue » avait joué quasiment exclusivement de ce levier. Les contributions locales 

ressortent nettement dans le bilan de l’opération « Devenez Tous Mécènes »123. Le 

CMN cherche aujourd’hui à organiser des cercles d’amis autour de la Villa Cavrois, ou 

autour de la restauration éléments de patrimoine très précis comme les brocatelles 

du château de Montal. Pour les autres publics, moins investis dans des structures 

dédiées, les politiques de médiation mises en œuvre sur le long terme peuvent 

contribuer à forger cet esprit d’appropriation essentiel au mécénat participatif. Ainsi, 

les chargés d’action culturelle des monuments ont comme mission essentielle 

d’attirer les publics locaux, et travaillent souvent à créer des liens pour faire venir 

mais surtout revenir les publics de proximité dans les monuments, notamment en 

proposant une programmation à l’année qui renouvelle l’approche des sites tout en 

                                                           
123 Voir les chiffres en annexe 5 de ce mémoire 
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gardant leur spécificité.  Ce travail de fond trouve un sens certain dans la mécanique 

de financement participatif, dans la mesure où un public qui s’attache à revenir dans 

un lieu aura davantage de motivation à le soutenir, comme l’église de village dont 

nous parlions dans la partie II.  

Cependant, cet axe ne me semble pas encore totalement investi : il y a 

notamment des lacunes réelles pour un vrai maillage solide de structures autour du 

patrimoine ; le lien avec les fondations et les associations du patrimoine par exemple 

n’est pas systématiquement creusé.  

 

Pour terminer, notons que le mécénat participatif a ceci de vertueux qu’il 

encourage tous les types de petits acteurs à donner, quelques soient leur profil, par 

un effet d’abondement et d’entrainement souvent très local. Les Très Petites 

Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises (TPE / PME) ne peuvent souvent pas 

faire partie des Cercles de mécènes, le ticket d’entrée étant souvent très élevé. La 

mécanique du financement participatif, permet de les associer, avec des montants 

plus importants que les particuliers, avec des contreparties spécifiques. Pour le 

moment, Orsay et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine ont développé cet axe, 

mais on peut penser que les monuments du CMN ont tout intérêt à capitaliser sur ces 

acteurs de proximité, qui, alliés aux particuliers, font « de petits ruisseaux des 

grandes rivières ».  Par exemple, les travaux de restauration des chantiers d’Azay le 

Rideau pourraient être soutenus encore davantage par des entreprises locales, soit 

par le mécénat traditionnel, soit en complément des particuliers sur la campagne de 

mécénat participatif.  

 

 

Le mécénat participatif comme moyen de rendre concrètes les valeurs de péréquation   

Le mécénat participatif gagne, il est vrai, un sens certain à être territorialisé et 

à flécher le don des habitants d’une certaine région sur le patrimoine qui leur est 

proche. Cependant il est possible de jouer autrement la carte du réseau que 

représente le CMN. Le système de péréquation sur lequel repose l’équilibre financier 

de l’établissement développe en effet une redistribution des ressources dégagées par 

certains monuments à forte fréquentation, notamment le chiffre généré par la 

billetterie, les ventes des librairies boutiques, les locations d’espace. Cet esprit 

redistributif, s’il est une valeur fondamentale de l’établissement, est cependant assez 

peu connu, mal communiqué auprès des différents publics. Le mécénat traditionnel 

par ailleurs n’a pas vraiment réussi à se calquer dans cette logique : en effet, les 

grands mécènes ont tendance à donner de l’argent pour les monuments à forte image, 

qu’ils pourront aisément valoriser en contrepartie ; dans une perspective de « retour 

sur don » du mécénat, qui est réelle et souvent assumée, les entreprises sont 

également peu favorables à un don « non fléché », qui serait ensuite réattribué à un 

petit monument du réseau.  
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Il parait en revanche plus facile de porter cette logique, bien expliquée, auprès 

de particuliers. Dans le module de don proposé par le CMN à partir de la fin de l’année 

sur ses différents sites,  les internautes qui souhaiteraient participer par exemple à 

une grande campagne de restauration du Panthéon ou du Mont-Saint-Michel seront 

invités, s’ils le veulent, à reporter leur don sur un autre monument si le montant de la 

collecte est atteint, ou encore à explorer les autres « besoins » du CMN sur les autres 

monuments pour éventuellement financer une autre opération. Ceci avait déjà été mis 

en œuvre lors de la première campagne et peut être grandement optimisé. 

 

Les principes de refonte du site internet sont clés dans la stratégie de dons 

« solidaires au sein du réseau ». Le CMN est mal connu en tant qu’établissement, les 

internautes arrivant pour la plupart sur le site institutionnel par le biais d’une page 

monument. Le fait de découvrir les 97 autres monuments peut être un vrai facteur 

déclenchant pour des donateurs qui n’auraient même pas imaginé que d’autres 

trésors du patrimoine français nécessitaient une restauration. Cette sorte de 

« sérendipité » propre au web, amenant à découvrir des monuments que l’on ne 

recherchait pas particulièrement mais qui accrochent le regard via l’écran, est un axe 

très intéressant que l’équipe en charge de la nouvelle galaxie des sites internet du 

CMN a souhaité creuser: ainsi, sur le site institutionnel, un onglet « inspirez moi » 124 

est destiné aux internautes désireux d’ouvrir leur champ de connaissance et d’intérêt 

pour le patrimoine français, en proposant une sélection complémentaire. Cet onglet 

plutôt touristique pourrait à terme être adapté à la mécanique de mécénat participatif 

du CMN, en proposant des critères de motivation du don par exemple, des 

recommandations selon les intérêts ou par détection de la navigation de l’internaute 

dans la galaxie des sites monuments.   

 

Pour terminer cette partie sur la territorialisation du mécénat participatif, 

j’émettrais l’hypothèse que cette solidarité appliquée à un réseau entier peut être un 

vrai facteur différenciant en terme de positionnement sur le créneau du financement 

de la foule, si saturé. Il serait l’une des clés de consolidation de l’action de valorisation 

des missions du CMN auprès de ses publics, dans la recherche du plébiscite que nous 

avons développé en partie II : une action, plus ciblée, plus visible, mieux comprise. Le 

CMN pourrait être le premier établissement public à proposer un mécénat participatif 

dont la caractéristique principale serait la proximité, déclinable sur tous les plans : 

régionale, locale, affective, intellectuelle.  

  

 

 

 

                                                           
124 Voir annexe 6b: écrans du site institutionnel   
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III.3.2 Inscrire le mécénat participatif dans une réflexion globale sur les 

nouvelles relations « engagées » entre institutions et  publics 

 

Une occasion unique de médiation sur les missions du CMN    

 Le contrat de performance 2015-2017 du CMN précise, parmi les faiblesses de 

l’établissement, une certaine difficulté à lier sa mission patrimoniale et ses autres 

missions auprès des publics – valorisation, transmission, … L’un des axes de travail 

est l’harmonisation des programmes de restauration et de présentation aux publics, à 

associer aux efforts internes de coordination des actions des chantiers de 

restauration et de mutualisation des informations. Il s’agit à présent de donner plus 

de visibilité aux compétences de l’établissement en termes de conservation, 

restauration et redéploiement des parcours de visite dans ses monuments.  Ainsi, le 

travail réalisé lors de la réouverture de la villa Cavrois en 2014, après un chantier 

long de dix ans, a donné lieu au lancement d’un site internet présentant les coulisses 

de la restauration de cette villa Mallet Stevens, dans laquelle plusieurs dizaines de 

corps de métiers d’artisanat ont travaillé.  Outre cette réouverture, les prochaines 

opérations conduites à Azay-le-Rideau, à Rambouillet et au château de Voltaire à 

Ferney seront de nouveaux exemples d’opérations susceptibles de présenter aux 

publics les interventions du CMN sur le bâti, le patrimoine naturel, les collections, et 

pourquoi pas de solliciter leur aide sur ces opérations. Le public qui donne pour la 

restauration aura a fortiori un intérêt supplémentaire à suivre les chantiers, donc à 

s’intéresser aux missions de l’établissement : mécénat participatif et chantier 

patrimonial sont véritablement vertueux  pour l’un et l’autre.  

 

 D’une part le mécénat populaire, s’il est un vrai levier pour intéresser les 

publics à la restauration ces monuments, permet  surtout de contrebalancer la 

perturbation évidente d’un chantier sur un parcours de visite. Le public peut avoir 

l’impression de subir une contrainte imposée par des travaux qui lui sont assez 

indifférents: l’associer au financement de ces travaux le replace dans une position 

d’acteur du patrimoine, pour peu que le monument construise un vrai discours dans 

ce sens, avec des contreparties symboliques mais emblématiques de ce nouveau lien 

public/ patrimoine.   

D’autre part les chantiers  proposent en retour un matériau idéal au mécénat 

participatif, qui peut alors développer un vrai écosystème au-delà de la simple 

campagne de communication sur internet, parce qu’appuyé sur une opération a 

minima tangible, à épisodes, intrigante, parfois spectaculaire. A l’instar d’Orsay, qui 

trouve dans la restauration de son tableau de Courbet le moyen de le rendre presque 

plus parlant retourné ou partiellement dissimulé que lorsqu’il est bien présent au les 

yeux du public, la médiation autour d’un chantier propose un terrain de jeu 

fantastique au « storytelling » de la campagne qui a besoin d’étapes concrètes et de 
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matériau narratif pour animer la collecte.  

Dans le cas du CMN, on pourrait prendre l’exemple d’Azay- le-Rideau, qui fait 

actuellement réparer sa toiture : une exposition temporaire « C’est quoi ce 

chantier »125 met aujourd’hui en valeur aux yeux du public la finalité des opérations, 

les savoir-faire mis en œuvre et les connaissances sur le bâti, le mobilier mais aussi la 

faune et la flore que ce type de chantier permet de valoriser.  Des vidéos ont été faites 

par des drones à l’intérieur de la bâche spectaculaire qui recouvre la moitié du 

château comme une sculpture de Christo. Il se trouve que le module de don en ligne 

n’était pas prêt au début des travaux, rendant impossible de lier la campagne de 

mécénat prévue au départ sur les épis de faîtage à la restauration de ceux-ci. On peut 

néanmoins imaginer que si le planning avait été plus favorable, une sorte d’opération 

mécénat/médiation globale, transmedia, aurait pu articuler de manière féconde les 

travaux, la campagne de mécénat, l’exposition, pour optimiser les interactions des 

différentes opérations.   

 

Une plateforme de don à articuler avec les autres modèles de participation 2.0 

Pour placer les visiteurs et leur participation « au centre », comme se l’est 

assigné le CMN, l’établissement doit concevoir une structure participative qui porte, 

favorise les diverses formes d’engagement de ses publics. L’enjeu n’est plus 

seulement de construire de nouveaux points d’accès vers le patrimoine et la culture 

mais de mieux les lier entre eux ; d’où l’enjeu du mécénat participatif de ne pas être 

un nouvel accès étanche mais bien un accès complémentaire aux autres dans une 

galaxie de contenus, qui ait un sens avec les autres modèles de relation institution-

visiteurs. On ne consulte plus les sites internet des institutions pour simple 

information, mais aussi pour interagir avec elles. Le partage, la conversation, le 

dialogue, l’expression des émotions sont des attentes très contemporaines des 

visiteurs aujourd’hui et provoquent de nouveaux modèles de liens entre les 

institutions et les publics : les visiteurs veulent en outre partager leur expérience de 

visite ou de découverte avec leurs pairs, mais aussi avec l’institution qui garde une 

certaine aura, un prestige, une parole que l’on recherche. Le succès de l’opération 

« Ask a curator » 126 mise en place depuis quelques années déjà témoigne de ce besoin 

d’être entendu, informé, relié. Dans cette perspective, le CMN a par exemple  installé 

des livres d’or numériques dans six monuments pour pouvoir capter les avis des 

publics, mais aussi à terme leur répondre puisqu’ils peuvent laisser leur coordonnées, 

partager les contributions sur les réseaux sociaux.   

  

                                                           
125 http://www.azay-le-rideau.fr/Explorer/Le-chantier-de-restauration  
126 Opération sur Twitter qui consiste à poser des questions directement aux conservateurs des musées 
pendant une journée  

http://www.azay-le-rideau.fr/Explorer/Le-chantier-de-restauration
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Avec le mécénat participatif, les établissements publics trouvent une belle 

opportunité de « designer » ces relations nouvelles qui se tissent entre eux et leur 

public, d’autant plus lorsqu’ils maitrisent leur plateforme de don en ligne.  Les pages 

du don en ligne ne sont pas circonscrites au module souvent assez administratif. 

L’interface mise en place peut devenir, au sein d’un site un peu institutionnel, un 

espace « social » affranchi de la structure des réseaux sociaux souvent contraignante, 

où cohabitent la possibilité pour le public de participer financièrement au patrimoine, 

la possibilité de prise de parole directe, par le biais des commentaires, et la possibilité 

pour l’institution de mettre en avant des contenus autour de la campagne de 

financement, qui valorisent ses missions, renvoient à d’autres pages du site, ou en 

font remonter des éléments significatifs pour la collecte.  C’est à cette condition me 

semble-t-il que la plateforme intégrée de financement participatif trouve sa 

pertinence. La technologie ne permet pas à elle seule de garantir plus d’argent 

collecté: bien pensée, elle permet en revanche de garantir un engagement plus fort de 

manière générale, qui peut alors se traduire par une collecte plus importante, parce 

qu’elle aura catalysé et présenté ensemble, simultanément dans un même espace la 

multiplicité de voix impliquées dans le projet, les agents, les grands mécènes, les 

petits donateurs, les conservateurs, les visiteurs, et aura créé une communauté qui 

donne du sens au don, et au don pérenne. Le CMN a ainsi choisi de nourrir ses pages 

avec des témoignages  de donateurs, des vidéos de conservateurs…127 mais pourrait 

par exemple étendre ces contenus à des témoignages d’agents des monuments, 

souvent les meilleurs ambassadeurs du patrimoine. Un module « livre d’or » pourrait 

également être ouvert sur les pages de mécénat participatif des monuments, pour  

que les témoignages soient plus immédiats, l’expression moins « formatée » par 

l’établissement, plus démocratique finalement, comme un espace de réappropriation 

par la parole autant que par le don. 

 

 

Dépasser le modèle d’aujourd’hui pour inventer d’autres formes d’implication des 

publics 

Le fait que l’opération du CMN « Au Panthéon ! » avec l’artiste JR, qui a fait 

entrer symboliquement des milliers de Français au Panthéon, se soit déroulée juste 

après sa campagne de financement « Devenez Tous Mécènes » est assez significatif : la 

participation des publics déclenchée lors de la campagne de mécénat populaire a fait 

germer d’autres idées audacieuses au sein de la mission Mécénat, qui a su capitaliser 

sur ce nouveau lien avec les publics et faire changer la participation de niveau – de 

financier à symbolique. Elle relève pourtant d’une même envie de lien au patrimoine : 

les contributeurs ont envoyé des photos de leurs petits-enfants ou de leurs grands-

parents, tout comme pour la campagne de financement, pour que soient inscrits à 

même le bâtiment les noms et les visages d’individus rassemblés en communauté. Le 

                                                           
127 Voir les écrans pages mécénat participatif annexe 6c de ce mémoire. 
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sentiment de faire partie d’une institution, d’un monument est une attente latente des 

publics à laquelle il paraît intéressant de répondre par d’autres moyens que le don en 

ligne.  

 

Le financement participatif dans son modèle actuel a, nous l’avons vu, les 

défauts de ses qualités : impactant, fédérateur par son format limité, il est aussi 

souvent difficile à imaginer durable et innovant dans la relation avec l’établissement 

et dans l’usage qu’il instaure. Ainsi les résultats immédiats sont souvent évidents et 

satisfaisants : les projets sont financés à la hauteur des ambitions si ce n’est plus, et le 

grand publics des donateurs, ravi. Les résultats à moyen terme – que les anglo-saxons 

appellent outcome en les distinguant des outputs immédiats  - sont moins faciles à 

cerner sur les projets du CMN ou du Louvre : des milliers de donateurs qui cliquent 

individuellement de chez eux pour contribuer à remplir une jauge ne constituent pas 

en soi une communauté impliquée : ou alors peut être autour d’un projet, mais pas 

autour de l’institution qui propose le projet. L’enjeu aujourd’hui est de réfléchir aussi 

à des modèles qui puissent rassembler autrement ces volontés individuelles en 

quelque chose qui fasse sens pour tous, en un mouvement aussi qui dépasse le cadre 

évènementiel de la campagne.  Le simple fait de vouloir proposer une plateforme 

propre avec des mécanismes  de don réguliers est un premier pas non négligeable 

dans l’approche pérenne ; mais  encore faut-il dépasser la simple possibilité 

technique, car la mise à disposition d’un outil n’implique pas que les publics se 

précipitent pour donner sur une base régulière. Là encore, le prélèvement 

automatique de dons en masse ne fait à lui seul pas communauté. 

  

Les campagnes de financement populaire ont surtout eu la vertu, ces cinq 

dernières années, de diffuser auprès du grand public les notions d’accessibilité du 

patrimoine et de la possibilité pour tous de devenir mécènes, et en un certain sens 

aussi, la réalité de la difficulté pour les établissements  les plus modestes surtout de 

trouver les fonds pour restaurer et préserver. À mon sens, l’enjeu du mécénat 

participatif aujourd’hui est de renforcer le lien au patrimoine comme « bien 

commun », en dépassant son statut de générosité ponctuelle pour faire émerger une 

prise de conscience de la responsabilité de tous envers les biens collectifs, et de la 

grande simplicité parfois des solutions pour y participer : l’atout majeur des 

institutions patrimoniales et des musées étant qu’au sens de la responsabilité se 

mêlerait intimement celui du plaisir de la culture.  

Il est ainsi plus facile de proposer un abonnement, une carte VIP pour les 

monuments nationaux que pour toute autre cause humanitaire ou pour un 

quelconque projet commercial soumis au financement participatif.  Il est possible de 

mettre en place des programmes de fidélité et d’engagement, sur la base 

d’abonnements pas nécessairement élevés, qui reprennent le mécanisme du don 

régulier mais en associant des contreparties qui ont du sens au-delà du goodies. 

Commencer par une invitation à une avant-première d’un concert  dans un 
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monument en remerciement pour un visiteur régulier  peut donner envie à ce dernier 

de prendre la carte de fidélité si celle-ci a un intérêt dans le temps – par exemple au 

CMN si les monuments parisiens déploient une vraie programmation expositions et 

manifestations culturelles sur l’année – Puis ce visiteur ayant pris une carte de fidélité 

aura accès à d’autres privilèges, se sentira peut être plus impliqué dans les prochaines 

campagne de mécénat populaire, parce que finalement chaque barreau de cette 

« échelle d’engagement » donne à l’institution de nouvelles opportunités d’expliquer 

sa valeur,  son impact social, et légitime ses demandes de fonds.  Les pays d’Amérique 

du Nord sont assurément les plus avancés dans ces réflexions : le Musée National 

des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ) est assez exemplaire dans sa politique 

d’engagement des publics et de création de lien.  Le site de la fondation, récemment 

repensé, propose de contribuer au financement des missions du musée de tant de 

manières différentes qu’il serait presqu’impossible de ne pas trouver abonnement à 

son portemonnaie128. Par exemple, l’abonnement famille propose d’ajouter 20$ à son 

abonnement individuel et de reverser ce montant à la fondation avec émission d’un 

reçu fiscal ; ou encore de réserver des pique-niques, des soirées déguisées en famille 

ou de parrainer des sièges de l’auditorium.  Pour chacun des visiteurs, il est demandé 

alors de contribuer à hauteur un peu plus haute qu’un tarif normal, mais ce 

« crowdfunding » un peu moins simpliste a un sens réel lorsque l’on veut placer la 

culture, le patrimoine ou l’art au centre de la vie quotidienne des publics. En effet, ce 

qui semble intéressant ici, c’est que les propositions de MNBAQ rencontrent assez 

bien les aspirations que nous avions dégagées en partie II parmi les motivations sous-

tendant les dons au patrimoine: faire corps avec sa communauté, participer 

collectivement à un projet de société.  Tout cela est parfaitement orchestré par le 

musée qui met en avant ces dimensions très « aspirationnelles » avec des discours 

très fédérateurs et engageants, autour de contreparties au contraire très festives, 

amusantes. Ce modèle est vraisemblablement plus simple à mettre en place dans un 

musée urbain, central et aussi important que le MNBAQ que dans un réseau de 

châteaux et grottes disséminés en France,  mais certaines activités et programmes 

sont tout à fait transposables au réseau de monuments du CMN pour peu que l’on 

réfléchisse au périmètre des offres, aux objectifs et aux moyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Musée national des beaux-arts du Québec http://www.mnbaq.org/ et sa fondation http://fmnbaq.org/  

http://www.mnbaq.org/
http://fmnbaq.org/
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CONCLUSION 
 

 

 

Lors des secondes Assises de la finance participative en décembre 2014, la 

première édition de « l’Observatoire du crowdfunding chez les Français »129 indiquait 

que si 56% des Français connaissaient le financement participatif, seulement 7% 

d’entre eux avaient déjà soutenu un projet sur une plateforme et 23% envisageaient 

de contribuer dans les 12 prochains mois au financement d’un projet : preuve s’il en 

faut que loin d’être un effet de mode, ce modèle de financement offre un grand 

potentiel de développement que de nombreux secteurs ont su saisir. Le succès 

inattendu, mais renouvelé des campagnes de financement des grands établissements 

publics comme le Louvre, l’Opéra, Orsay, a naturellement fait penser que ce modèle 

issu de l’entreprenariat était parfaitement transposable au financement du 

patrimoine. C’est en tout cas la conviction d’un nombre croissant de nouvelles 

plateformes qui émergent actuellement dans ces domaines (ProArti, Culture Time, …), 

et de quelques établissements culturels de premier plan qui investissent à grand frais 

dans des plateformes intégrées de don en ligne. 

 

Comme pour toute opération inédite, couronnée d’un succès foudroyant et 

érigée en nouveau modèle, il est facile de n’en voir que les aspects prometteurs de 

« solution miracle » : le financement participatif viendrait ainsi sauver une sphère 

culturelle délaissée par les deniers publics, serait un outil révolutionnaire de 

démocratisation de l’art et du patrimoine, enfin revenu aux mains de la foule après 

des années de politiques culturelles inégalement efficaces. Comme toute innovation 

cependant, le succès affiché n’en fait pas pour autant un modèle exempt de défauts, et 

surtout viable dans le temps.  

 

Sans être appuyé sur une étude exhaustive, et malgré l’absence d’une solide 

littérature théorique sur le sujet encore trop récent du financement participatif dans 

les grands établissements publics, ce mémoire s’est néanmoins attaché à aborder 

quelques questions essentielles pour appréhender justement le phénomène : 

intégration et pérennité d’un modèle économique innovant venu du secteur privé et 

déjà saturé d’acteurs, participation des publics au sens large, rôle des établissements 

publics dans ces nouvelles relations. Il n’a pas la prétention de proposer des 

recommandations et conclusions définitives, mais souhaite davantage mettre à plat 

un certain nombre d’acquis observables « de l’extérieur » et les interroger sous 

                                                           
129 Étude Adwise en partenariat avec Finance Participative France auprès de 2 000 personnes 
représentatives de la population française sur des critères de sexe, âge, CSP et région d’habitation, octobre 
2014.  
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différents angles plus internes aux établissements, pour dégager, à défaut de 

conclusions fermées, des éléments de réponse et de perspectives.  

 

*** 

 

 Sur le plan du modèle de financement, il ressort que le mécénat participatif se 

fonde  sur des bases solides, mais laborieusement construites ces 30 dernières 

années  par un mécénat d’entreprise confronté à la longue histoire d’intervention de 

la sphère publique dans les affaires culturelles de la France. Si le lourd contexte 

historique a longtemps freiné la participation des structures privées et des 

particuliers au financement du patrimoine – s’opposant ainsi aux politiques plus 

favorables aux partenariats public-privé des pays anglo-saxons – l’essor très rapide 

d’un nouveau modèle s’explique aujourd’hui à la fois par sa pertinence face aux 

nouvelles approches de développement économique des établissements publics par 

les ressources propres, par la montée en puissance des technologies de l’information 

et de la communication et à l’évidence par l’adéquation de cette proposition 

innovante aux nouvelles attentes et valeurs de la société contemporaine. L’État 

français ne s’y est pas trompé : entre encadrement législatif et initiatives 

encourageantes, la réforme du « crowdfunding » de mars 2014 légitime un nouveau 

modèle déjà largement adopté par de nombreux secteurs.  

Pour autant, l’articulation de ce modèle inédit de financement avec le 

fonctionnement des établissements culturels publics n’est pas évidente, et son avenir 

incertain. Le modèle en lui-même comporte des limites : système trop concurrentiel, 

trop évènementiel - pour des institutions publiques qui ont des obligations envers les 

publics et l’État. Par ailleurs il oblige ces établissements à repenser leur 

fonctionnement, notamment en termes de souplesse des équipes, des process, et de 

projets partenariaux : le mécénat participatif demande notamment de porter les 

projets en mode transversal et non en silos comme c’est souvent le cas entre les 

différents départements.  Les institutions n’ont certes pas attendu le financement 

participatif pour rencontrer déjà des impératifs d’évolution : Jean Davallon  évoquait 

il y a 20 ans l’émergence d’un modèle « gestionnaire » des musées  impliquant une 

réorientation organisationnelle marquée par la séparation entre les activités relevant 

de la logique de valorisation patrimoniale et de celles relevant de la logique d’un 

développement gestionnaire, politique et économique. Le financement participatif a 

ceci de novateur qu’il ne relève pas uniquement de la seconde logique, mais la lie à la 

première.  

La seconde partie de ce mémoire  montre que, s’il ne libère pas franchement 

l’offre et la demande comme il peut le faire dans les autres secteurs économiques – 

l’industrie du disque par exemple  - le mécénat participatif participe à la fois d’une 

nouvelle politique d’ouverture aux publics et d’une nouvelle relation de ceux-ci au 

patrimoine. Les établissements culturels reçoivent dorénavant la plupart de leurs 
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visiteurs sur le site web ; les actions participatives – du crowdsourcing au 

crowdfunding - rendues possibles par le numérique, permettent de capitaliser sur 

cette présence de masse en ligne, et de mettre en œuvre des moyens d’atteindre et 

impliquer ceux qui ne viennent pas physiquement dans les lieux culturels. Le mécénat 

participatif propose une relation inédite au patrimoine, symboliquement chargée, et 

en même temps décomplexée. Les plateformes ont bien compris ces leviers 

d’adhésion et si les campagnes se structurent autour de contreparties qui agissent 

comme récompenses attractives, festives, elles travaillent surtout le discours et 

l’affichage de communautés d’individus rassemblés autour d’un but, en recherche 

avant tout de reconnaissance, de statut et de lien avec les autres générations ou les 

autres citoyens. 

Quant à la démocratisation culturelle tant évoquée au sujet du financement 

participatif, sa réalité dans le secteur des grands établissements publics n’a pas la 

même dimension révolutionnaire de prise de pouvoir de la foule qu’il peut avoir dans 

le secteur de l’industrie des biens culturels. Il n’a pas vocation à réinventer la relation 

patrimoniale, il propose plutôt un positionnement nouveau des établissements et des 

publics plus engagé, fondé pour les publics sur le sentiment de réappropriation  

symbolique  des biens collectifs et historiques, et assorti pour les deux parties de 

responsabilités et d’engagements choisis assumés.  

 

*** 

Le mécénat participatif serait alors un modèle de financement complémentaire 

et limité, mais salutaire, obligeant l’institution à penser des évolutions tant dans ses 

outils que dans son fonctionnement ; et d’un autre côté, il favoriserait un nouveau 

positionnement et une nouvelle approche des publics, permettant de repenser les 

engagements réciproques entre l’institution et son environnement au sens large - 

publics, territoires, partenaires.  

L’analyse de la situation au Centre des monuments nationaux, actuellement à une 

période charnière, permet de montrer la réalité de ces hypothèses sur le terrain et de 

voir à quelles conditions l’établissement peut en faire un modèle solide, efficace et 

pérenne.  

En premier lieu, s’il s’avère une source de financement mineure pour 

l’établissement, le mécénat participatif semble effectivement être un projet prétexte 

idéal « d’évolution» : d’une part pour faire bien plus fortement le lien entre les 

différentes missions de l’établissement et les valoriser à l’externe, et d’autre part pour 

le faire évoluer par petits pas vers plus de transversalité en interne. Plutôt que de 

traiter de manière étanche ses deux missions que sont 

l’entretien/conservation/restauration des monuments d’une part et leur ouverture 

au public d’autre part, le CMN peut aujourd’hui mettre l’accent sur la 

complémentarité de ces deux activités, que le mécénat participatif sert pleinement : 
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l’ouverture aux publics peut aider au financement des missions, tout comme les 

missions peuvent nourrir le contenu de médiation de l’établissement. Pour que cette 

ambition soit viable, cela nécessite aujourd’hui et demain des investissements dans 

les outils numériques – bases de données, sites internet - et une réflexion sur les 

méthodes de travail.  

Ensuite le mécénat participatif parait être à la fois le moyen de soutenir un vrai 

positionnement de l’établissement, tout en étant la preuve visible de celui-ci, 

permettant notamment au CMN de rendre tangible sur son ADN de réseau, et son rôle 

fédérateur des territoires. S’il est avant tout une manière de s’engager pour les 

publics, il permet aussi de mobiliser autour du patrimoine une foule d’acteurs, 

entreprises, particuliers, monuments, pour une décentralisation enfin réussie autour 

de projets culturels qui font sens grâce à la proximité. Cela semble être une vraie 

perspective d’avenir pour un mécénat participatif durable, dans laquelle le CMN peut 

se placer en toute légitimité comme chef de file d’un mouvement de financement 

participatif territorialisé. L’intégration d’une plateforme en propre, liée à l’ensemble 

de son riche contenu de médiation en ligne, permettra à l’établissement de faire 

connaître, développer et nourrir ce positionnement. 

Le mécénat populaire permet en outre aux publics une relation différente au 

CMN, plus participative : mais tout comme il reste un complément au financement de 

l’établissement, on peut imaginer qu’il n’est qu’un complément également aux 

nombreuses approches participatives proposées par ce dernier, et qu’il doit trouver 

sa spécificité. Le CMN pourrait alors le placer davantage sur le terrain de 

l’engagement, avec un double enjeu. D’une part, dépasser la participation ponctuelle 

pour instaurer des mécaniques d’engagement plus proches d’une vraie 

réappropriation du patrimoine, en liant plus fortement le mécénat participatif aux 

autres programmes de fidélité, d’adhésion. D’autre part, construire soigneusement 

l’articulation complexe entre un nouveau paradigme de proximité, d’accessibilité du 

patrimoine et la mission toujours bien réelle de l’établissement de proposer un 

contenu exigeant autour des opérations de mécénat participatif, culturellement et 

scientifiquement. 

*** 

Le mécénat participatif n’est pas une révolution, ni en termes de financement, 

ni en termes de prise de pouvoir des publics. À l’échelle des grands établissements 

publics culturels, ce modèle est complémentaire des financements et des médiations 

existants ; sa force tient plutôt dans l’articulation entre les différentes dimensions de 

ces établissements, ce qui en fait un véritable projet transversal et emblématique des 

institutions culturelles publiques. Les conditions d’une intégration réussie du modèle 

et de sa pérennisation se placent à un niveau stratégique : dans le fait d’appréhender 

sa dimension économique à sa juste valeur et dans le fait de valoriser sa dimension de 

trait d’union entre la foule et les experts. 
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Annexe 2 : organigramme du CMN en 2014-2015 
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Annexe 3 : Chiffres clés du CMN - extraits du rapport d’activité 2014 
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Annexe 5 : Bilan de la campagne de mécénat participatif  

« Devenez tous mécènes »  
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Annexe 6 : captures d’écran des sites web du CMN   

Annexe 6 a : le chemin d’accès au don sur la page d’accueil  
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- Annexe 6 b : un site orienté visiteurs : les onglets « vous êtes » et « Inspirez moi »   
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Annexe 6 c : les maquettes des pages dédiées au mécénat participatif    
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Annexe 6 d : les maquettes du module de don en ligne intégré  
aux sites « institutionnel » et accessible de chaque site « monuments » 
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