
 
 

Invitation 
 

 

 

 
 

Le ministère de la Culture 

et Financement Participatif France 

ont le plaisir de vous convier au prochain  

« Jeudi du mécénat » sur le thème : 

 

Plateformes de financement participatif et projets 

culturels 

 

Jeudi 17 mai 2018 

de 9h00 à 12h45 

à l’Auditorium Colbert de l’Institut national d’Histoire de l’Art 

2 rue Vivienne – 75002 Paris  

 

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 du Secrétariat général 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 à un 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. 

Programme 

 

 

 

9h15 : Introduction par Stéphanie Savel, présidente de Financement Participatif France et 

de WiSEED, et Robert Fohr, chef de la Mission du mécénat du ministère 

 

9h35 : « Notoriété du financement participatif et profil des contributeurs » 

Présentation par Stéphanie Savel des résultats de l’enquête menée par le cabinet GMV 

Conseil pour Financement Participatif France en partenariat avec la Banque postale et le 

Crédit Municipal de Paris et publiée le 15 mai 2018 

 

9h50 : « Le fonctionnement du financement participatif en don pour les projets culturels 

et patrimoniaux », avec Thérèse Lemarchand, présidente et co-fondatrice de Commeon, 

Romain Delaume, président et co-fondateur de Dartagnans, et Grégoire Harel, fondateur 

et directeur de Proarti 

 

10h45 : « Le financement participatif des projets portés par les collectivités », avec Julien 

Quistrebert, président, et Marc Payan, associé co-fondateur de Collecticity.fr 

 

11h : Retour sur des campagnes du secteur culturel, par Adrien Aumont, co-fondateur de 

KissKissBankBank, et Olivier Simmat, chef du service du mécénat et des relations 

internationales du musée d’Orsay 

 

11h40 : Résultats des travaux confiés à six équipes de recherche, par Yann Nicolas, chargé 

d’études au Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du 

ministère de la Culture 

 

12h10 : Clôture : « Le financement participatif en Europe », par Francesca Passeri, Head of 

Advocacy, European Crowfunding Netword (ECN) – intervention en anglais 

 

12h30 : Questions de la salle 

 

Modérateurs : Florence de Maupeou, coordinatrice générale de Financement Participatif 

France, et Robert Fohr, chef de la Mission du mécénat du ministère. 
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