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Organisation du Colloque

mécénat

Colloque

Association Belisama, Vaison - la - Romaine

VAISON- LA- ROMAINE

Organismes de soutien

Regards

croisés sur le mécénat en archéologie

Le Ministère de la Culture et de la Communication ( Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Provence - Alpes - Côte d’Azur ; le Service Régional
de l’Archéologie ) ; le Conseil Général de Vaucluse ; la Mairie de Vaison la - Romaine ; le Club Déclic de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire
Provençale et Corse.

18 septembre 2009 à 9 : 30

Espace

culturel

La Fondation RétroActif et Chaman - Patrimoine culturel, Neuchâtel, Suisse.

archéologie

mécénat

Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage Vaison - Martigny, le colloque
« Regards croisés sur le mécénat en archéologie » voudrait célébrer la personnalité
de deux mécènes, Maurice Burrus à Vaison - la - Romaine, et Léonard Gianadda
à Martigny, qui ont largement contribué à modifier le destin de leur cité respective.
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Informations pratiques
Lieu :

Espace culturel
Avenue François Mitterrand
84110 Vaison - la - Romaine

Prix :

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements :

Association Belisama - Philippe Turrel

La seconde table ronde rappellera l’action de Maurice Burrus qui initia une série
d’importantes restaurations archéologiques en France et en Suisse.

Téléphone :

+ 33 ( 0 ) 6 75 19 99 34

E-mail :

philippe . turrel @ retroactif . ch

Durant le colloque, des acteurs engagés dans la cause du mécénat – Ministère
de la culture, Conseil du notariat, monde de l’entreprise – présenteront les clefs
d’un mécénat accessible à tous, valorisant le patrimoine et la vie culturelle.

Site Web :

www . retroactif . ch / archeologie - mecenat

Une première table ronde aura pour objectif de montrer le rôle tenu par les
Fondations dans le mécénat archéologique, notamment la Fondation Calvet
d’Avignon et la Fondation Gianadda.

Le programme détaillé du colloque est disponible
en ligne, avec un résumé des différentes interventions

Visitez « Vaison dans les musées du monde », collection virtuelle
présentant 1500 objets antiques de Vaison - la - Romaine conservés
dans différentes structures muséales internationales :
www . vaison - musees . com
Association Belisama. Impression : Imprimex, 84500 Bollène. Juin 2009
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« Regards croisés sur le mécénat en archéologie »
L’un des tous premiers actes de mécénat archéologique identifiable en Provence remonte
au XIII e siècle (Saint - Maximin, Var). Parmi les exemples nombreux du XIX e siècle,
le plus emblématique est celui de la restauration du trophée antique de la Turbie
( Alpes - Maritimes ) par un mécène américain, Edward Tuck. Pour la première
moitié du XX e siècle, où l’archéologie est encore une simple pratique bénévole, domine
l’aventure scientifique et humaine exemplaire de Vaison - la - Romaine. Dans les
décennies qui suivent l’après Seconde Guerre Mondiale, marquées par l’apparition de
la première législation archéologique, beaucoup de fouilles programmées sont, en totalité
ou en partie, financées par les fouilleurs eux-mêmes. Ces actes de mécénat, joints les uns
aux autres, contribuent à donner à cette région une identité patrimoniale unique comme
par exemple avec le site de Glanum ( Saint - Rémy de Provence, Bouches - du - Rhône ).
Les débuts du XXI e siècle se signalent par la décision de création en Vaucluse d’une
Fondation archéologique, exemple unique sur le territoire national.
Par Xavier Delestre

12:00 Le développement du mécénat en France depuis la loi du 1er août 2003
• Robert Fohr, Chef de la mission du mécénat au ministère de la Culture
et de la Communication
12:30 Le développement du mécénat culturel dans les PME
• Jean-Pierre Clavel, Correspondant départemental Mécénat du Conseil
Supérieur du Notariat
12:45 La fondation de la Banque Populaire Provençale et Corse et le mécénat.
L’aide à projet
• Cécile Baudat, Déléguée Générale de la Fondation d’Entreprise
de la Banque Populaire Provençale et Corse
		 Proposition pour la création d’un Club Mécènes et Patrimoine
au sein du Club Déclic de Vaison la - Romaine, avec l’association
Belisama
13:00 Discussion – Débat
• Modérateur Antoine Abou
13:30 Fin de la première table ronde
• Clôture par Xavier Delestre

Programme du colloque
9:15 Ouverture, exposés et table ronde du matin : enjeux du mécénat en
archéologie ; du rôle des Fondations à l’émergence de nouveaux acteurs
• Modérateur : Xavier Delestre, Conservateur général du patrimoine,
Conservateur régional de l’archéologie ( DRAC PACA )
9:30 Ouverture de la table-ronde
		 Archéologie et mécénat en région Provence - Alpes - Côte d’Azur,
une longue et passionnante histoire
• Xavier Delestre
9:45 Fondation archéologique Pierre Mercier
• Madame Mercier et Xavier Delestre
10:00 Mécénat et archéologie à Martigny
• François Wiblé, Archéologue cantonal du Valais, Suisse
10:30 Regard sur 30 ans de mécénat à Martigny
• Léonard Gianadda , Président de la Fondation Pierre Gianadda, Martigny
11:00 Le mécénat et la fondation
Calvet. Une politique à l’épreuve
du temps,
• Bertrand Lapeyre, Vice-président
de la Fondation Calvet
11:30 Pause

15:00 Table ronde de l’après-midi. Le mécénat archéologique de Maurice Burrus :
un projet de développement durable ?
• Modérateur : Jacques du Guerny, vice - président de l’association Belisama
		 Mécénat culturel : l’exemple du musée du chocolat à Strasbourg
• Jean-Paul Burrus, président de la Confédération Française des Confiseurs
et Chocolatiers ( CFCC ), fondateur du musée du chocolat de Strasbourg
15:30 Mécénat archéologique de Maurice Burrus à Vaison-la-Romaine :
un projet de développement durable ?
• Par Philippe Turrel, président de l’association Belisama de Vaison la -Romaine, membre du Comité de la Fondation RetroActif,
et Joël-Claude Meffre, Archéologue
16:00 Maurice Burrus et la restauration de l’amphithéâtre d’Avenches
• Philippe Bridel, Fondation Pro-Aventico d’Avenches en Suisse
16:15 Maurice Burrus et la restauration de la forêt de Saoû dans la Drôme
• Nicolas Gogué - Meunier, Responsable
du Service des Espaces Naturels Sensibles
au Conseil Général de la Drôme
16:30 Exemple d’opérations patrimoine et mécénat
dans les villes de France
• André Robert, Délégué général de l’Association
des Petites Villes de France
17:00 débat - discussion
• Modérateur du public : Antoine Abou
17:30 Fin de la deuxième table ronde et clôture
• Jacques du Guerny

