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Entreprises et musées :
un lien gagnant-gagnant ?
A priori

éloignés,muséeset entreprisescontinuentà

dialoguer, malgré un contexte sanitairecomplexe.
Si les muséesdéfendentuneapprochesociétale,
ils y gagnentaussifinancièrement.
Par Magali Lesauvageet Marine Vazzoler

Avecla crise sanitaire,lesrelations
entremuséeset entreprisesont connu
un brusque coup d’arrêt.
Centre Pompidou.
Privatisations,visites pour CE,
<s)Manuel Braun.
événements« apprenants» et autres
séancesdeteambuilding ou de
brainstorming...
: le Covid a
drastiquementréduit les interactions
entre ces deuxunivers, a priori déjà
(lire à ce sujet
« L'École Proaccompagneéloignésl’un de l’autre
l’enquêteparue dansYHebdole
11 septembre2020). Sur le long terme
la transformationdes
en revanche,lesliens semblentplus
entreprisesgrâceà la
solidesquejamais: l’entreprise
rencontreavec l'art et les investit de plus en plus le muséeet le
muséel’entreprise.
L'œuvre-espace 3-8 créée par
Léopold Banchini et Laure
Jaffuel pour l'ÉcolePro du

artistes.»

PROGRAMME DE L’ÉCOLE PRO DU CENTRE
POMPIDOU.

Le muséedansl’entreprise
L’École Pro du CentrePompidou
fête en mai prochainsontroisième
anniversaire.L’espace 3-8, sorte de
salonmodulableconçupar Léopold

Banchini et LaureJaffuel au sein

mêmedescollectionspermanentesdu
muséenational d’art moderne,a déjà
accueilli plus de 1200 salariés,en
particulier descadres.Mais c’esten
réalité ici plutôt le muséequi
s’immiscedansl’entreprise.L’idée au
cœur dece projet ? Proposerune
formation professionnellecontinueet
du conseilafin de« nouerun dialogue
avecles acteurs du mondedu travail »,
annoncele programme.Plus encore,
« l’apprentissage,
l’innovation et la prise
de recul sont clefs pourles entreprises.
L’École pro accompagne
la
transformationdesentreprisesgrâceà
la rencontreavec l’art et les artistes ».
Au menu,desformations thématiques
(numériqueet intelligenceartificielle,
rôle politique de l’entreprise,risqueet
incertitude, résilienceet care,
engagementou encore« innovation
ordinaire»), mais aussisectorielles
(par exemplesur « l’expérience
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immatérielle » dansle luxe) ou métiers
(régied’oeuvres,médiation...).
En quoi l’expériencedes artistes
peut elle êtreun apportpour

«Lesentreprisessonten
recherched’expériences
d’intelligence collective.
Comme par exemplela
choralede gestesque leur

a présentéel’artiste
Bertille Bak. »
JULIE NARBEY,
DU
©

DIRECTRICEGÉNÉRALE

CENTREPOMPIDOU.

Didier Plowy.

développernos ressources
propres.On
construit aussiunecommunauté
d’entreprisesautourdu Centre
Pompidou, qui peuventpar la suite
ou
l’entreprise,et surtout pourquoi
apporterdu mécénatde compétences
le muséeendosseraitil ce rôle
financier, mêmesi ça n’a pas encoreété
d’entremetteurentre lesdeux ?
le cas étantdonnéle contextede crise
« Les entreprises
sont enrecherche
actuel.» Maisl’offre s’adresseaussi
d’expériencesd’intelligencecollective.
aux collectivitésterritoriales,
Commepar exemple la choraledegestes notammentdansla formation à la
que leur a présentée
l’artiste Bertille
médiation: « Enfaisant du transfert de
Bak, détailleJulie Narbey, directrice
compétences
métierset en créantdes
généraledu CentrePompidou.Ces
relaissur le territoire, le Centre
formations et rencontrespermettentà
Pompidouassureun vrai rôle deservice
la fois depenserautrement,de libérerla public », souligneJulieNarbey.
créativitéetd’échangerentrecollègues
en prenantdu recul, en bénéficiantdu
L’entreprise au musée
regardanticipateurdes artistes.Ainsi
Depuis2014,l’institut du Monde Arabe
on a invité desentreprisesdeBTP à
placésous
(IMA) - établissement
réfléchirau vivre-ensemble autourde
l’autorité moraled’un Haut Conseil
noscollections d’architecture.»
composéde représentantsdesÉtats
Si le CentrePompidoudéfend ici une
membresdela Ligue arabe,qui le
démarchesociétale,qui rencontre
financent conjointementavecla
peut être un écho plus fort en cette
France,via le ministère desAffaires
périodede perte de sens,n’est ce pas
étrangères- associe quant à lui
aussiun moyend’attirer les
langageentrepreneurial et enjeu
entreprisesaumuséedans le but de
muséalen se transformant
convertir cesclients en futurs
ponctuellementenplateformede
mécènes- autrement dit defaire
rencontre et d’échangeéconomique
gagnerde l’argent à l’institution ?
pour chefsd’entreprise.Devenantle
Julie Narbeyne démentpas: « L’École
temps d’un événementune sorte de
Proestune manièreintelligentede
think thank économicoculturel

des Rencontres
économiques du monde
arabe à l’I MA.
Vue

©Thierry Rambaud.
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Le succèsdesrééditions
réaliséespour l'entreprise
pardes designers
démontrentleur actualité
toujoursforte et celaa
créé uneattention de la
part desmédiaset du
public au bénéfice de
«

l'exposition. »
OLIVIER

sur le mondearabe,l’institution déjà
bien établiedans le milieu
diplomatiquerentabilise sonréseauet
attire les entreprises qui souhaitent
tisser desliens plus forts entre la
France et le monde arabe.L’un des
derniers événementsen dates'est tenu
en avril 2021 : moyennant la location
d’espace,ces « Rencontres
économiques» ont pris la formede
plusieurs tables rondes,dont une sur
le thème « Leadership et empowerment
féminin : vision, enjeux et perspectives
», menéepar plusieurs personnalités,
dont NadiaFettahAlaoui, ministre
marocaine du Tourisme,de l’Artisanat,
du Transportaérien et de l’Économie
sociale.Cesrencontres jettent des
ponts avec la programmation
culturelle de l’IMA, queles différentes
entreprisessont invitées par ailleurs
à soutenir financièrement.
La situation du muséedesArts
décoratifs (MAD) est quant à elle
singulière. L’établissementau statut
associatif, qui tire la moitié deses
revenus de ressourcespropres, a
depuissacréation au XIXe siècle
toujours eu desliens avecde grandes
industries - textiles notamment- et
desmaisonsde luxe. Jusqu’au15 mai,
le muséeparisien proposeune
rétrospective descréations des
marquesPrisunic et Monoprix dans

sonparcours permanent.« Nous
sommesen contactavecPrisunic puis
Monoprixdepuisde longuesannées,
raconte le directeur du muséedes
Arts décoratifs,Olivier Gabet. Nous
avonscommencé très tôt à acquérir
leurspièceset en 2018, nousavons
ouvert unesalleconsacréeauxpiècesde
Prisunicdansnotrenouveauparcours
contemporain,car c’est un fait majeur
dansl’histoire du designpour tous. »
L’entrepriseenclenchealors les
premièresdiscussionspour une
collaboration future, qui aboutit à
l’exposition « Le designpour tous : de
Prisunic à Monoprix,une aventure
française ». L’enseigne a par ailleurs
débloquéun budget pour quele musée
puissefaire des acquisitions d’objets
anciens:« Monoprixs’est mis à notre
écoute, dansuneforme decollaboration
trèspositivepour nous,se réjouit
Olivier Gabet. Le succèsdesrééditions
réaliséespour l’entreprisepar des
designersdémontrentleur actualité
toujoursforte et cela a crééune
attentionde la part desmédiaset du
publicau bénéficedel’exposition ».
CôtéMonoprix, quel avantage? La
collaboration avecle muséeapporte
à la marqueune forme de prestige et
de validation. Et la marquedonneau
muséeun air defraîcheur qui attire un
public plus large. Win win.

GABET, DIRECTEUR DU MAD.

Photo Adrien Dirand.

Vues del’exposition
«Le design pourtous: de
Prisunic à Monoprix, une
aventure française» au MAD.
© ChristopheDellière/MAD,

Paris.
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