Invitation

Programme
9h : Ouverture

Le ministère de la Culture
a le plaisir de vous convier au prochain
« Jeudi du mécénat » sur le thème :

Les jeunes s’engagent pour le patrimoine
Jeudi 14 septembre 2017
de 9h00 à 13h
à l’Auditorium Colbert de l’Institut national d’Histoire de l’Art
2 rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse (ligne 3) ou Palais-Royal Musée du Louvre (lignes 1 et 7)
Accès libre, sur réservation préalable, dans la limite des places disponibles, et
sur présentation d’une pièce d’identité : jeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.fr
Organisés par la Mission du mécénat de la Délégation à l’information et à la communication
du ministère de la Culture, les « jeudis du mécénat » sont des rencontres entre mécènes,
professionnels du mécénat et porteurs de projets. Ils ont pour objectif de faire connaître au
plus large public, à travers des expériences significatives, les développements et les
problématiques du mécénat culturel depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

9h15 : Table ronde « Jeunes repreneurs et jeunes mécènes »
avec Jean de Lambertye, président de La Demeure Historique, Guillaume Garbe,
château de Carneville (Manche), Constance de Magneval, directrice de
l’association VMF, Charlotte van Gaver, commissaire-priseur, Chayette & Cheval,
Benoît Habert, président du Fonds de dotation Jeunes et innovants, Olivier de
Rohan-Chabot, président de La Sauvegarde de l’art français.
Modérateur : Robert Fohr, chef de la mission du mécénat
10h30 : Table ronde « Chantiers bénévoles, chantiers d’insertion »
avec Julien Guinhut, directeur du développement et de la communication de la
Fondation du patrimoine, Loïc Dollet, maçon du bâti ancien, formateur sur le
chantier-école des murs à pêches de Montreuil (93), Olivier Lenoir, directeur de
l’Union Rempart, François Berte, directeur de l'abbaye du Moncel, Club du Vieux
Manoir, Silvany Hoarau, Far Lab (Tourcoing)
Modérateur : Bastien Noël, chargé de projets à l’ICOM
11h30 : Table ronde « Internet et réseaux sociaux »
avec Julien Marquis, directeur général d’Adopte un château, Florent de Carolis,
président de J'aime mon patrimoine, Christian Clarke de Dromantin, directeur
général de Patrivia
Modérateur : Guillaume Dinkel, responsable du mécénat à la Direction générale
des patrimoines du ministère de la Culture
12h45 : Clôture par Jean-Michel Loyer-Hascoët, chef de service, adjoint au
directeur général des patrimoines du ministère de la Culture, chargé du
patrimoine

