


 Dans un contexte incertain et en pleine mutation, des pratiques alterna-
tives se développent, pratiques qui s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire. Parallèlement, le mécénat culturel prend un nouvel essor et se décline 
désormais sur un nombre croissant d’initiatives et de projets artistiques, quelles que 
soient leur nature, leur taille ou leur notoriété. Consciente de ces évolutions, la Région 
Basse-Normandie propose ces rencontres avec pour objectif d’informer et de favori-
ser les échanges entre les différents acteurs économiques et culturels du territoire, 
afin qu’ils puissent développer ensemble de nouveaux modes de partenariat.

COMMENT REPENSER AUJOURD’HUI LES LIENS 
ENTRE ART, CULTURE ET ÉCONOMIE ? 

8H45 ACCUEIL

9H15 OUVERTURE
Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie

INTERVENTION À TROIS VOIX :

Pascale Cauchy, vice-présidente de la Région Basse-Normandie en charge de la culture 
et du patrimoine
Philippe Bonneau, vice-président de la Région Basse-Normandie en charge de 
l’économie, de la recherche, de l’innovation et des Jeux Équestres Mondiaux
Sylvie Errard, conseillère régionale en charge de l’économie sociale et solidaire

9H45 INTRODUCTION  
« Économie et culture, vers un élargissement des possibles ?»
Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles

10H00 CONFÉRENCE D’OUVERTURE EN SÉANCE PLÉNIÈRE 
« VERS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DE L’ART ET DE LA CULTURE ? 
LES ENJEUX DE FOND »
« Économie de l’art et de la culture : nouveaux enjeux, nouvelles formes 
d’échange, nouvelles régulations ?» Philippe Henry, maître de conférences au dépar-
tement Théâtre de l’université Paris 8-Saint-Denis 

« Économie sociale et solidaire : solution ou mirage pour le développement cultu-
rel ? »  Jean-Michel Lucas, maître de conférences à l’Université Rennes 2
Animation : Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles
 
12H30 DÉJEUNER



14H00 ATELIERS EN GROUPES

ATELIER N°1 : « MÉCÉNAT ET CULTURE : LES NOUVELLES PISTES »

Introduction et animation : Fabienne Huré, consultante et formatrice en management 
opérationnel, communication et mécénat

Avec : 
Jean-François Auby, juriste, Cabinet Auby conseil
Michel Collin, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen, directeur 
des Établissements Collin
Xavier Gonzalez, sculpteur plasticien, responsable du relais culturel régional de 
Tessy-sur-Vire (Manche)
Tony Eck, administrateur des Plastiqueurs, réseau Amacca (Haute-Normandie)

ATELIER N°2 : « LOGIQUES DE RÉSEAUX, PRATIQUES SOLIDAIRES ET DE 
MUTUALISATION »

Introduction et animation : Réjane Sourisseau, chargée de mission à l’association 
OPALE (Organisation pour projets alternatifs d’entreprises)

Avec :
Stéphane Bossuet, directeur de Artenréel, coopérative d’activité et d’emploi en Alsace 
Ferdinand Richard, directeur de l’AMI, Centre de développement pour les musiques 
actuelles (La Belle de Mai, Marseille)
Mélanie Soufflet, directrice du Marchepied (association d’aide administrative aux 
artistes), Point d’appui à la vie associative (PAVA) pour le secteur culturel en 
Basse-Normandie 
Julien Costé, responsable de Art Syndicate, vice président de l’ARDES, Association 
Régionale pour le Développement de l’Économie Solidaire

ATELIER N°3 : « ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ, QUELLES PRATIQUES 
CONTRACTUELLES DANS LE CHAMP ARTISTIQUE ET CULTUREL ? »

Introduction et animation : Pascal Brunet, directeur de Relais Culture Europe 

Avec : 
Éric Baron, avocat au Barreau de Paris 
Philippe Berthelot, directeur de la Fedurok, président de l’UFISC (Union fédérale 
d’intervention des structures culturelles)
Michel Chaignon, président de la CPCA Basse-Normandie (Conférence permanente des 
coordinations associatives)
Thierry Aveline de Rossignol, responsable régional de la Fondation du Patrimoine

16H00 PAUSE



16H10 RESTITUTION DES ATELIERS ET MISE EN PERSPECTIVE

Atelier 1 : Vincent Potin, chargé d’études au Conseil économique, social et environne-
mental régional (CESER Basse-Normandie)

Atelier 2 : Grégory Autier, directeur du S3A (Structure associative d’aide aux associa-
tions, Hérouville Saint Clair)

Atelier 3 : Pascal Buléon, directeur de la MRSH (Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, Caen)

16H40 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles

16H50 CONCLUSION

Pascale Cauchy, vice-présidente de la Région Basse-Normandie en charge de la culture 
et du patrimoine

Région Basse-Normandie - Auditorium  
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde – BP 523  
14035 CAEN Cedex

COVOITURAGE
Tout renseignement et trouver un covoiturage sur 
www.covoiturage-basse-normandie.fr

Merci de vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :
http://culture.region-basse-normandie.fr
Vous pouvez également vous inscrire par téléphone :
Contact : Damien Ehrmann
tél : 02 31 06 95 02
mail : d.ehrmann@crbn.fr
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