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Musées du Centre 
Conventions de mécénat 

Rapporteur: M. l'Adjoint BONTEMPS 

Date Avis 

Commission n° 6 15/10/2019 Favorable unanime 

Avec de la réouverture du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, la Ville de Besançon 
a engagé une campagne de levée de fonds et de partenariats auprès de différents acteurs du monde 
économique pour accompagner le rayonnement de ce musée et du musée du Temps. 

Les musées du centre de Besançon se sont rapprochés de différentes structures économiques pour 
financer leurs projets (expositions temporaires, outils de médiation, aménagements 
muséographiques) et soutenir leur rayonnement. 

Les mécènes et partenaires des musées du Centre de Besançon sont réunis au sein de l'association 
Ceïcle Pâïis, pour mettïe en avant leur action et créer une syneïgie terrltorlale autour du musée des 
Beaux-Arts et d'Archéologie et du musée du Temps. 

Les conventions de mécénat tripartites définissent les engagements du mécène en faveur des 
musées du centre de Besançon et les engagements à son égard du cercle Pâris et de la Ville de 
Besançon en définissant les contreparties offertes à hauteur de 25 % maximum. 

- Convention de mécénat avec la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté 
La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté souhaite donc être associée à l'exposition « Une 
des provinces du Rococo, la Chine rêvée de François Boucher » en s'engageant à : 

- verser la somme de 10 000 € au Cercle Pâris qui participera au financement de l'exposition. 

En contrepartie de ces engagements de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de 
Besançon s'engage à : 

- associer la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté à la communication de l'exposition « Une 
des provinces du Rococo, la Chine rêvée de François Boucher » au musée des Beaux-Arts et 
d'Archéologie de Besançon et à tout événement qui la concerne ; 
- mentionner dans l'exposition et à l'accueil du musée le mécénat de la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté ; 
- reproduire sur les documents de communication relatifs à l'exposition « Une des provinces du 
Rococo, la Chine rêvée de François Boucher », le logo de la Banque Populaire Bourgogne-Franche 
Comté et/ou la mention de son mécénat, et à lui soumettre lesdits documents avant impression, afin 
qu'il puisse vérifier l'utilisation de son logotype au regard de sa charte graphique ; 
- autoriser la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne (site internet, communiqués de presse, 
dossier de presse) ; 
- offrir à la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté une privatisation du musée à 2 500 €. 
Le cercle Pâris s'engage à faire bénéficier la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté des 
avantages attachés au statut de Grand mécène. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce mécénat sont fixées par convention. 
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- Convention de mécénat avec F3C énergies 

La société F3C énergies souhaite être associée à l'exposition « Une des provinces du Rococo, la 
Chine rêvée de François Boucher » en s'engageant à : 

- verser la somme de 10 000 € au Cercle Pâris qui participera au financement de l'exposition. 

En contrepartie de ces engagements de F3C énergies, la Ville de Besançon s'engage à : 

- associer F3C énergies à la communication de l'exposition « Une des provinces du Rococo, la Chine 
rêvée de François Boucher » au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon et à tout 
événement qui la concerne ; 
- mentionner dans l'exposition et à l'accueil du musée le mécénat de F3C énergies ; 
- reproduire sur les documents de communication relatifs à l'exposition « Une des provinces du 
Rococo, la Chine rêvée de François Boucher », le logo de F3C énergies et/ou la mention de son 
mécénat, et à lui soumettre lesdits documents avant impression, afin qu'il puisse vérifier l'utilisation de 
son logotype au regard de sa charte graphique ; 
- autoriser F3C énergies à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et 
communication interne (site internet, communiqués de presse, dossier de presse); 
- offrir à F3C énergies une privatisation du musée à 2 500 €. 

Le cercle Pâris s'engage à faire bénéficier F3C énergies des avantages attachés au statut de Grand 
mécène. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce mécénat sont fixées par convention. 

- Convention de mécénat avec l'association Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) 
Le CSF souhaite être associé à l'exposition « Une des provinces du Rococo, la Chine rêvée de 
François Boucher » en s'engageant à : 

- verser la somme de 7 000 € au Cercle Pâris qui participera au financement des outils d'accessibilité 
de l'exposition (matériauthèque pour non-voyants) et à la programmation culturelle en lien avec le 
handicap (visites tactiles inclusives). 

En contrepartie de ces engagements du CSF, la Ville de Besançon s'engage à : 

- associer le CSF à la communication de l'exposition « Une des provinces du Rococo, la Chine rêvée 
de François Boucher » au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon et à tout événement 
qui la concerne ; 
- mentionner dans l'exposition et à l'accueil du musée le mécénat du CSF ; 
- reproduire sur les documents de communication relatifs à l'exposition « Une des provinces du 
Rococo, la Chine rêvée de François Boucher», le logo du CSF et/ou la mention de son mécénat, et à 
lui soumettre lesdits documents avant impression, afin qu'il puisse vérifier l'utilisation de son logotype 
au regard de sa charte graphique ; 
- autoriser le CSF à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et 
communication interne (site internet, communiqués de presse, dossier de presse); 
- offrir au CSF une privatisation du hall du musée à 1 250 € et trois visites pour un total de 450 €. 

Le cercle Pâris s'engage à faire bénéficier le CSF des avantages attachés au statut de Bienfaiteur. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce mécénat sont fixées par convention. 

- Convention de mécénat avec le groupe JMJ automobiles et le cercle Pâris 
Le groupe JMJ Automobiles souhaite être associé à l'exposition « Une des provinces du Rococo, la 
Chine rêvée de François Boucher » en s'engageant à : 

- verser la somme de 5 000 € au Cercle Pâris qui participera au financement de l'exposition. 

En contrepartie de ces engagements du groupe JMJ Automobiles, la Ville de Besançon s'engage à : 

- organiser un événement culturel au OS store de Besançon en lien avec le musée des beaux-arts et 
d'archéologie et l'intervention de ses équipes, les frais d'organisation et de promotion restant à la 
charge du groupe JMJ automobiles; 
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- associer le groupe JMJ Automobiles à la communication de l'exposition « Une des provinces du 
Rococo, la Chine rêvée de François Boucher » au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de 
Besançon et à tout événement qui la concerne ; 

- mentionner dans l'exposition et à l'accueil du musée le mécénat du groupe JMJ Automobiles; 

- reproduire sur les documents de communication relatifs à l'exposition « Une des provinces du 
Rococo, la Chine rêvée de François Boucher », le logo de JMJ Automobiles et/ou la mention de son 
mécénat, et à lui soumettre lesdits documents avant impression, afin qu'il puisse vérifier l'utilisation de 
son logotype au regard de sa charte graphique ; 

- autoriser le groupe JMJ Automobiles à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne (site internet, communiqués de presse, dossier de presse). 

Le cercle Pâris s'engage à faire bénéficier le groupe JMJ automobiles des avantages attachés au 
statut de Bienfaiteur. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce mécénat sont fixées par convention. 

- Convention de mécénat avec les Domaines Skiables de France (DSF) 
Les Domaines Skiables de France souhaitent être associés à l'exposition « Time is Tomi, Tomi 
Ungerer (1931-2019) illustrateur du temps» au musée du Temps en s'engageant à: 
- verser la somme de 10 000 € au Cercle Pâris qui participera au financement de l'exposition et à sa 
programmation culturelle. 

En contrepartie de ces engagements de DSF, la Ville de Besançon s'engage à: 
- associer DSF à la communication de l'exposition « Time is Tomi, Tomi Ungerer (1931-2019) 
illustrateur du temps » et à tout événement qui la concerne ; 
- mentionner dans l'exposition et à l'accueil du musée le mécénat de DSF; 
- reproduire sur les documents de communication relatifs à l'exposition « Time is Tomi, Tomi Ungerer 
(1931-2019) illustrateur du temps », le logo de DSF et/ou la mention de son mécénat, et à lui 
soumettre lesdits documents avant impression, afin qu'il puisse vérifier l'utilisation de son logotype au 
regard de sa charte graphique ; 
- autoriser DSF à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et 
communication interne (site internet, communiqués de presse, dossier de presse); 
- offrir aux DSF une privatisation du musée du Temps à 2 500 €. 

Le cercle Pâris s'engage à faire bénéficier les Domaines Skiables de France des avantages attachés 
au statut de Grand mécène. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce mécénat sont fixées par convention. 
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Tableau récapitulatif 2019 

MÉCÉNE MONTANT PROJETS FINANCÉS CONTREPARTIES 

BANQUE POPULAIRE 10 000 € Exposition « Une des provinces Visibilité dans l'exposition 
BOURGOGNE- du Rococo, la Chine rêvée de et dans sa 
FRANCHE-COMTE François Boucher» au musée communication, soirée de 

des beaux-arts et d'archéologie. privatisation 
à 2 500 € 

F3C énergies 10 000 € Exposition « Une des provinces Visibilité dans l'exposition 
du Rococo, la Chine rêvée de et dans sa 
François Boucher » au musée communication, soirée de 

des beaux-arts et d'archéologie. privatisation 
à 2 500 € 

Crédit Social des 7 000 € Outils accessibles de l'exposition Visibilité sur les outils 
Fonctionnaires « Une des provinces du Rococo, accessibles de 

la Chine rêvée de François l'exposition et sa 
Boucher » au musée des beaux- communication, soirée de 

arts et d'archéologie. privatisation à 
1 250 € avec 3 visites 

guidées pour un total de 
450 € 

Groupe JMG 5 000 € Exposition « Une des provinces Visibilité dans l'exposition 
Automobiles du Rococo, la Chine rêvée de et dans sa 

François Boucher» au musée communication, 
des beaux-arts et d'archéologie. organisation d'un 

événement culturel au DS 
store de Besançon 

DOMAINES SKIABLES 10 000 € Exposition« Time is Terni, Terni Visibilité dans l'exposition 
DE FRANCE Ungerer (1931-2019) illustrateur et dans sa 

du temps » et sa programmation communication, 
culturelle privatisation à 2 500 € 

TOTAL 42 000 € 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 
- d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les conventions de mécénat avec la 
Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, F3C énergies, l'association Crédit Social 
des Fonctionnaires, le groupe JMJ automobiles et les Domaines Skiables de France, 

- d'autoriser M. le Maire ou son représentant à encaisser les financements de la Banque 
Populaire Bourgogne-Franche-Comté, F3C énergies, l'association Crédit Social des 
Fonctionnaires, le groupe JMJ automobiles et les Domaines Skiables de France par 
appel de fonds auprès de l'association cercle Pâris. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 51 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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