TABLE RONDE
à la Fondation Maeght
Le jeudi 7 mars 2019
La Société des Amis de la Fondation Maeght et
l’Association des Anciens de Sciences-Po (Alumni)
vous proposent deux tables rondes ayant pour
thèmes « Enjeux du mécénat aujourd’hui pour les
fondations et les musées » et « Méditerranée :
comment donner corps à une culture commune ?»

Programme
17h Accueil des participants pour une visite commentée
de l’exposition « L’esprit d’une collection : les donations »
par Isabelle Maeght
18h30 Ouverture de la session par Anny Courtade,
Présidente de la Société des Amis et Pascal Perrineau,
Président de l’Association Sciences Po Alumni.

18h45 : 1ère table ronde : modérateur Isabelle Maeght
Isabelle Maeght est la petite-fille des fondateurs Marguerite et Aimé Maeght, Administratrice de la
Fondation Maeght

« Enjeux du mécénat aujourd’hui pour les fondations et les musées »
L’appel au mécénat par les entités culturelles et artistiques publiques et privées permet une
diversification des sources de financements autour de projets partagés et de valeurs communes.
Les soutiens peuvent être de provenances différentes : particuliers, entreprises, fonds de dotation
ou Association d’Amis et peuvent se traduire par le don d’œuvres, de legs, de mécénat de
compétence, de mécénat financier ou de financement participatif. Les porteurs de projet au sein de
ces institutions doivent développer des stratégies et se conformer à des règles précises et
complexes.


Caroline Colombe, Marketing et Mécénat à la Réunion des Musées Nationaux - GrandPalais. Responsable de la prospection et de la fidélisation de mécènes entreprises.
Animation du programme d'abonnement pour des particuliers



Nicolas Gitton, Directeur Administratif et Financier de la Fondation Maeght



Sarah Huisman-Coridian, Cofondatrice d’Equanity, Société de Conseil en philanthropie,
mécénat et levée de fonds

19h30 : 2ème table ronde : modérateur Coline Houssais
Coline Houssais, journaliste, productrice et directrice de l'agence Ustaza, spécialiste des cultures
arabes, auteure d'une anthologie de la musique arabe à paraître au printemps prochain

« Méditerranée : comment donner corps à une culture commune ?»
Héritiers d'une histoire et d'un patrimoine communs, les peuples riverains de la Méditerranée
partagent également des enjeux d'actualité et des similitudes culturelles. A l'heure d'un regain de
tensions autour de la question migratoire et d'un partenariat euro-méditerranéen qui peine à se
renouveler, la culture apparaît plus que jamais comme un terreau essentiel à une meilleure
compréhension de soi et de l'autre. Une question demeure alors : comment donner corps à cette
culture partagée ? Porteurs de projets pionniers et innovants, nos intervenants partageront avec le
public comment ils apportent leur pierre à cet édifice commun.


Lamiss Azab, Professeur de pensée politique et de langue arabe, et responsable
pédagogique au campus universitaire Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po à
Menton



Jacques Ferrandez, Auteur-illustrateur, a adapté notamment l'œuvre de Camus en bandedessinée et a publié une série de carnets de voyage inspirés par la Méditerranée – son
prochain album, à paraître en septembre 2019, sera consacré à l'œuvre de Jean Giono



Wassyla Tamzali, Directrice fondatrice des Ateliers Sauvages, centre d'art à Alger,
écrivaine et ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO

20h30 Clôture

……………………..………….…………………………………………………………………...……………

Bulletin de réservation
societedesamis@fondation-maeght.com

M. Mme ……………….…………………………………………….…………………………………………
Tél. : ……………………………………Courriel ……………………………….…..@............................
Assistera (ont) à la table ronde
Etudiant
Amis Fondation Maeght/ Association Ancien Sciences Po
Public
Participera (ont) à la visite commentée à 17h

5 € x ……….. = ..………. €
10 € x ……….. = ..………. €
15 € x ……….. = ..………. €

□ oui

□ non

Pour toute inscription, veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : Société des Amis
de la Fondation Maeght, 623 chemin des Gardettes, 06570 Saint-Paul de Vence ou Règlement sur
place possible : chèque ou espèces uniquement

