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PRÉSENTATION 
Aujourd’hui, la recherche de ressources propres devient une nécessité pour les institutions culturelles et 
muséales : billetterie, itinérance des expositions, mécénat, partenariats, location d’espaces ou boutiques. 
Comment générer des ressources propres tout en s’inscrivant dans l’intérêt général de service public ? 
Comment concilier la programmation culturelle et pédagogique avec une activité de privatisation des espaces ? 
Quelle organisation privilégier pour assurer ces nouvelles actions en interne ou par externalisation ? En 
fonction du statut de l’établissement, quelle stratégie proposer tout en respectant la réglementation et la 
fiscalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 
l'OCIM 

 
Conditions de consultation et d’emprunt : 

Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une durée 
maximum de un mois 

Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DU DOCUMENTATION  
 
Le financement participatif culturel - Guide pratique / MARECHAL Guillaume ; DEL BONO Anaïs 
Paris : Librinova, 2016. - 234 pages 
ISBN 979-10-262-0459-6 
Résumé : Ce guide pratique, destiné à tous les porteurs de projets culturels, donne les clés pour bâtir 
et réussir une campagne de financement participatif culturel : identification d’un projet porteur, 
constitution de son équipe, compréhension de sa communauté, élaboration des contreparties 
offertes, choix de la plateforme ou encore actions de communication spécifiques. Chaque chapitre 
est enrichi d’exemples de campagnes, d’outils opérationnels créés pour aider à la prise de décision, 
de conseils et de points clés juridiques. 
 
Mécénat culturel, parrainage et crowdfunding / BARTHELEMY Philippe 
Voiron : Territorial éditions, 2016. - 115 pages 
(Collection Dossier d'experts) 
ISBN 978-2-8186-1038-1 
Résumé : Les financements des projets culturels sont à la croisée des chemins : le retrait partiel des 
collectivités publiques contraintes par la crise économique et la nécessité de réduire leurs dépenses 
pèse lourdement sur les finances des acteurs culturels. Le mécénat n'est pas une chance, mais un 
outil pour trouver autrement et ailleurs les moyens de continuer à mettre en œuvre des projets 
culturels alors que les sources traditionnelles de soutien se tarissent. Outil d'aide à la décision et à 
l'action, cet ouvrage est destiné aux opérateurs culturels de terrain : élus locaux et agents des 
collectivités territoriales chargés des services culturels, responsables et salariés des associations 
culturelles, chefs de projets culturels, administrateurs de compagnies, gestionnaires d'équipements 
culturels, mais aussi les dirigeants de PME et TPE qui, légitimement, se posent des questions à 
propos du mécénat. 
 
Economie des arts et de la culture / ROCHELANDET Fabrice ; MAIRESSE François 
Paris : Armand Colin, 2015. - 272 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-27741-3 
Résumé : À travers une réflexion sur le don et les enjeux actuels liés à l'essor du numérique dans la 
culture, mais aussi une présentation des outils économiques classiques et des discours privilégiant 
l'intervention de l’État, cet ouvrage se place en tant qu'introduction générale à l’économie de la 
culture. 
 
Fundraising and strategic planning - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 124 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3877-0 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les stratégies que les musées mettent en place pour 
développer leur fonds propres, notamment en matière de tarification, de programme de fidélité, de 
donateurs et d’amis et de programmation évènementielle, grâce aux nouveaux modèles du 
crowdsourcing (financement participatif).  Comment passer d’une campagne de dons annuelle à un 
dispositif moins massif mais plus continu ? Comment réussir un partenariat public/privé ? Les 
expériences présentées dans ce volume apportent quelques pistes d’actions en termes de stratégies 
et de levée de fonds, qui ont en commun leur ambition et sa traduction en une réponse 
opérationnelle. 
  

http://www.librinova.com/shop/ebook_free_download/anais-del-bono-et-guillaume-marechal/le-financement-participatif-culturel/pdf
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Mettre en œuvre le marketing touristique - Innovation et digitalisation des territoires / BOULIN 
Jean-Luc ; DRUHEN Xavier ; EVIN-LECLERC Alexandre et al. 
Voiron : Territorial éditions, 2015. - 89 pages 
(Collection Dossier d'experts) 
ISBN 978-2-8186-0898-2 
Résumé : Les territoires, avec l'aide des pouvoirs publics et des investisseurs privés, se sont 
résolument engagés dans l'implémentation du numérique au service de leurs habitants et 
entreprises. À cette révolution numérique en marche se superpose celle de la refonte de la carte 
territoriale. La fusion de régions et la création de métropoles vont probablement modifier les 
dynamiques et enjeux d'attractivité et provoquer de nouvelles marques de territoire. La combinaison 
de la digitalisation des modèles économiques, de la globalisation à marche forcée de l'économie et 
de la réforme de la carte territoriale va modifier en profondeur les fondamentaux de l'attractivité 
d'un territoire, de sa marque et de son marketing. C'est sa stratégie globale qui devra être repensée 
alors que sa contribution et sa valeur ajoutée dans une économie ouverte et mondialisée, son 
avantage compétitif par rapport à la concurrence, vont être questionnées.  
 
La mutualisation en pratique : Du schéma aux divers dispositifs conventionnels / REY Pierre-
Stéphane ; REY Simon. - Voiron : Territorial éditions, 2015. - 140 pages 
(Collection Dossier d'experts) 
ISBN 978-2-8186-0776-3 
Résumé : Alors que la réforme territoriale se poursuit les établissements publics de coopération 
intercommunale sont désormais contraints de s'interroger sur la mise en place d'outils ou de 
mécanismes de mutualisation de moyens, notamment avec le niveau communal. Ils y sont incités 
non seulement par la loi mais également par la baisse très significative des dotations de l’État. Cette 
contrainte s'inscrit dans un nouvel environnement juridique, caractérisé par une large palette d'outils 
de mutualisation. Plus significatifs qu'auparavant, ces dispositifs de coopération, conventionnels 
pour l'essentiel, affluent désormais dans un cadre légal et réglementaire rénové. Cet ouvrage vise à 
présenter et à apporter les points de repère nécessaires pour appréhender et réussir la mise en 
œuvre pratique de ces divers outils de mutualisation dans ce nouveau contexte. 
 
Économie et politiques de la culture / [s.n.] 
Paris : La documentation française, 2014. - 101 pages 
(Collection Les cahiers français) 
Sans ISBN 
Résumé : Ouvrage comportant un dossier de douze articles traitant de l'économie et des politiques 
de la culture. Quel est le rôle des villes en matière de soutien à la culture ? Quel poids celle-ci 
possède sur le PIB ? Quelles transformations les différents secteurs de la culture connaissent-ils ? 
Éléments de réponse. 
 
Crowdfunding - Le financement participatif bouscule l'économie ! / RICORDEAU Vincent 
Limoges : FYP, 2013. - 95 pages 
(Collection Stimulo) 
ISBN 978-2-916571-89-8 
Résumé : L’essor du crowdfunding, ou financement participatif, repose sur sa capacité à tirer profit 
de la puissance d’Internet et des réseaux sociaux. Cette pratique consiste à faire appel aux 
internautes pour concrétiser les créations et les projets les plus divers : création de startups, 
musique, films, jeux vidéo, livres, recherche scientifique, causes humanitaires, journalisme citoyen, 
etc. Un point sur les mécanismes de ce nouveau mode de financement fondé sur d’autres critères 
que la recherche unique de profit, son origine, ses différentes formes (dons, prêts, investissements), 
précède l’exposé de bonnes pratiques pour réussir une campagne de collecte. 
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Financer son projet culturel - Méthode de recherche de financements / BARTHELEMY Philippe 
Voiron : Territorial éditions, 2012. - 136 pages 
(Collection Dossier d'experts) 
ISBN 978-2-8186-0334-5 
Résumé : Le financement est souvent le premier frein que l'opérateur culturel rencontre dans la mise 
en place de son projet. Il lui faut donc rechercher des ressources avec efficacité et rationalité. Ce 
panorama des principales sources de financement publiques et privés des projets culturels est 
accompagné de nombreux outils directement utiles aux porteurs de projets : dossier de demande de 
subvention, convention, convention de mécénat, courrier d'accompagnement, etc. 
 
Guide du mécénat culturel territorial - Diversifier les ressources pour l'art et la culture / PIGNOT 
Lisa ; CAMUS-BOUZIANE Marianne ; QUILES Jean-Pascal 
Voiron : Territorial éditions, 2012. - 168 pages 
ISBN 978-2-8186-0290-4 
Résumé : Ce guide propose d'ouvrir une nouvelle voie sur la question de la diversification des 
ressources financières pour les petites et moyennes structures artistiques et culturelles : celle du 
mécénat territorial. À la fois pratique et réflexif, il se présente comme un véritable outil pour 
convaincre, constituer de nouveaux partenariats et tisser de nouvelles relations au territoire. 
 
Guide pratique sur le financement privé des petites institutions muséales / HAREL Christine ; 
TURBIDE Johanne 
Québec : Direction du patrimoine et de la muséologie, Ministère de la culture, 2012. - 64 pages 
ISBN 978-2-550-64732-4 
Résumé : Destiné aux petites institutions muséales québécoises, cet outil pratique présente le 
financement privé en deux volets distincts, soit le financement privé interne et le financement privé 
externe. La première section du guide porte sur le financement privé interne et vise à donner 
quelques astuces et pistes de solution afin de trouver des façons simples de dégager plus de 
liquidités en faisant une analyse détaillée de son fonctionnement. La seconde section traite du 
développement d’un programme de philanthropie. On y dresse un bref portrait de la philanthropie 
au Québec et présente les règles de base d’un plan de recherche de financement et d’un plan de 
commandites. 
 
Mécénat et fondations, quelles options pour les associations culturelles ? - Principes, exemples, 
ressources / PEYREGNE Aline 
Paris : Centre National d'Appui et de Ressources (CNAR) culture, 2012. - 64 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique pour le montage de partenariats financiers entre associations et 
fondations : vers qui se tourner et comment se mobiliser pour concrétiser l’obtention de fonds privés 
? Quelques  informations générales sur le mécénat (définition, cadre juridique, tendances) précèdent 
la présentation sélective de vingt fondations. Chacune est décrite précisément : objet, domaines 
d’intervention, critères de sélection des projets, type d’aide apportée, conditions requises pour 
adresser un projet, exemples de projets soutenus et informations pratiques. Pour aller plus loin, 
figurent des conseils pratiques pour communiquer avec les fondations. 
 
  

http://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/publications/references/guide-pratique-sur-le-financement-prive-des-petites-institutions-museales-pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/09/Cnar_Culture-Note_Fondations-sept_2012.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/09/Cnar_Culture-Note_Fondations-sept_2012.pdf
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Restaurants, catering and facility rentals - Maximizing earned income / SCHWARTZ Robert D. ; 
MANASK Arthur M. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 487 pages 
ISBN 978-1-907697-39-5 
Résumé : La mise en place d'un service de restauration ou la location de salles au sein d'un musée 
sont de bons moyens d'augmenter les ressources propres d'une institution. Série d'essais et d'études 
sur les bonnes (et moins bonnes) pratiques observées dans différentes structures. 
 
Le nouvel âge des musées - Les institutions culturelles au défi de la gestion / TOBELEM Jean-Michel 
Paris : Armand Colin, 2011. - 324 pages 
ISBN 978-2-200-26854-1 
Résumé : Analyse des mutations fondamentales du secteur culturel dans le monde contemporain. 
Longtemps considérés comme n'étant pas soumis aux forces du marché, les musées, bien que 
reconnus comme relevant du secteur non lucratif, connaissent à présent dans leur fonctionnement 
l'influence grandissante de la communication, de la commercialisation de la culture, de la 
globalisation et de la financiarisation de l'économie. En outre, les nouvelles exigences des visiteurs, 
des impératifs budgétaires croissants, l'essor des activités commerciales et l'intensification de la 
concurrence contribuent à transformer les musées en organisations hybrides évoluant entre le 
service du public et l'insertion dans le marché. Le scientifique devrait alors se muer en manager, 
l'érudit en stratège et le lettré en visionnaire. Retour sur ces phénomènes au travers de 
l'organisation des grandes expositions et l'exploitation des collections, la philanthropie privée et le 
mécénat d'entreprise, le tourisme et le développement local, la privatisation et l'internationalisation, 
ou encore la question de la communication culturelle, du loisir, du divertissement et de 
l'architecture. 
 
Les musées aiment-ils le public ? - Carnets de route d'un visiteur / HENNEBERT Bernard 
Bruxelles : Couleur livres, 2011. - 174 pages 
ISBN 978-2-87003-554-2 
Résumé : Point sur le droit des usagers dans le monde muséal. Les musées sacrifient les droits de 
leurs visiteurs à la rentabilité. À partir d'exemples concrets, il est démontré que nombre d'entre eux 
se commercialisent et visent surtout la quantité et l'événementiel au détriment d'une démarche 
culturelle. Communication mensongère, tarification qui s'envole, pré-vente d'entrée, gratuité 
supprimée, etc. Pour lutter contre cette tendance, il suffirait que les usagers se regroupent pour 
revendiquer leur droit. 
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Stratégie événementielle des collectivités et des destinations - Guide pour la mise en tourisme des 
événements / Coll. 
Paris : Atout France, 2011. - 144 pages 
(Collection Développement touristique ; n° 40) 
ISBN 978-2-915215-90-8 
Résumé : Guide pratique de planification événementielle. « Créer l’événement » est devenu une 
priorité pour de nombreuses collectivités. Au-delà d’une action de communication efficace pour 
conforter sa visibilité et renforcer son image, c’est aussi un moyen de poser les bases d’un marketing 
territorial solide. En effet, en s'engageant dans une véritable stratégie événementielle, les 
organisateurs et les parties-prenantes de ces rendez-vous festifs s'emploient à en optimiser les 
retombées sociales, économiques et touristiques. Comment positionner sa manifestation ? Quel est 
le rôle des agences de conseil en événement ? Que veut dire éco-concevoir un événement ? Que 
faire pour se renouveler et aller à la rencontre de nouveaux publics ? Quelle communication 
déployer pour contribuer au succès ? Comment optimiser l’impact de ces manifestations éphémères 
? Éléments de réponse et présentation, à travers de nombreuses illustrations, des étapes de 
conception et d’organisation d’un événement. 
 
Usage marchand du patrimoine / Coll.  
Paris : Editions Touristiques Européennes (ETE), 2011. - 49 pages 
(Collection Espaces tourisme et loisirs ; n° 296) 
Sans ISBN 
Résumé : Ouvrage composé de neuf articles traitant de la problématique de l'usage marchand du 
patrimoine. Avec la raréfaction des crédits publics, un nombre croissant de monuments doivent 
désormais trouver de nouveaux usage, économiquement viables, au premier rang desquels 
l'hébergement touristique et la restauration. La mise en œuvre de projets hôteliers, souvent 
structurants pour leur environnement n'est toutefois pas simple. La création d'un marché ne dépend 
pas simplement de la beauté du patrimoine et les contraintes architecturales renchérissent le coût 
de l'investissement alors que l'équilibre entre public et privé est souvent difficile à trouver. 
 
Valoriser le patrimoine culturel de la France / THESMAR David ; BENHAMOU Françoise 
Paris : La documentation française, 2011. - 162 pages 
(Collection Les rapports du conseil d'analyse économique ; n° 97) 
Sans ISBN 
Résumé : Rapport consacré aux politiques publiques de valorisation du patrimoine culturel de la 
France. Partant d'un état des lieux du patrimoine tangible (monuments, musées, collections, etc.) et 
immatériel (métiers d'art, savoir-faire, etc.), il propose des éléments d'évaluation sur l'importance de 
ce secteur dans l'économie, notamment en termes d'emplois et d'externalités sur le tourisme. 
L'argument avancé par les auteurs est en effet que le patrimoine est à la fois un outil et une 
résultante de la croissance. Si sa mise en valeur génère des coûts importants, il constitue, en 
contrepartie, un puissant levier pour l'attractivité d'un lieu ou d'une région. Or, le secteur présente 
un certain nombre de défaillances de marché, que le rapport analyse en détails. Les préconisations 
des auteurs passent notamment par un relèvement de la taxe de séjour, la mise en place d'une 
tarification flexible dans les musées et les monuments historiques, la promotion du patrimoine (ainsi 
que la numérisation du patrimoine immatériel), des opérations d'acquisitions ou de cession plus 
transparentes, l'aide aux métiers d'art, etc. 
 
  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000512.pdf
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Culture et mécénat / PONTIER Julien ; FABIANI Christina 
Paris : Weka, 2010. - 128 pages 
ISBN 978-2-7337-0449-3 
Résumé : Guide pratique sur les mesures générales d’incitations fiscales mises en place par la loi 
Aillagon de 2003 et les dispositions supplémentaires prises pour la culture. Pour mieux cerner les 
données actuelles, cet ouvrage dessine brièvement l’évolution du mécénat, sa régulation par l’État, 
les liens qui peuvent unir les entreprises mécènes à leurs bénéficiaires et les différentes perspectives 
de ces partenariats. Ce guide est illustré de nombreux exemples et témoignages de mécènes et de 
bénéficiaires. 
 
Museum retailing - Handbook of strategies for success / ANDONIADIS Andrew 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 399 pages 
ISBN 978-1-907697-08-1 
Résumé : Manuel de gestion de boutiques muséales. Un consultant de ce domaine, ayant travaillé 
sur plus de 300 projets différents, fait part de ses expériences : administration, service clientèle et 
vente, financement, merchandising et présentation, marketing, opérations, personnel et sélection 
des produits. 
 
Stratégies d'externalisation - Préparer, décider et mettre en œuvre l'externalisation d'activités 
stratégiques / BARTHELEMY Jérôme 
Paris : Dunod, 2007. - 204 pages 
(Collection Stratégies et management) 
ISBN 978-2-10-050511-1 
Résumé : Méthodologie pour l'évaluation de la pertinence d'une décision d'externalisation : 
pourquoi, quand, comment et quelle activité externaliser ? Comment choisir son prestataire ? 
Quelles clauses le contrat ne doit-il pas omettre ? Comment assurer contrôle et suivi ? Éléments de 
réponse. 
 
La culture mise à prix / TOBELEM Jean-Michel 
Paris : L'Harmattan, 2005. - 260 pages 
ISBN 978-2-7475-8130-1 
Résumé : La question de la tarification des biens culturels fait son retour dans les débats de politique 
culturelle. Comment articuler recherche de l'autonomie financière et l'égal accès des citoyens à la 
culture ? Faut-il privilégier la fidélisation d'un public de proximité ou mettre l'accent sur l'accueil des 
touristes ? Quel nouveau regard porter sur la question de la gratuité par rapport à la mission de 
chaque équipement ou site culturel : musée, monument, site archéologique, centre d'art, 
bibliothèque ou établissement relevant du spectacle vivant. 
 
Le droit d'entrer au musée / MAIRESSE François 
Bruxelles : Labor, 2005. - 92 pages 
ISBN 978-2-8040-2081-1 
Résumé : Le soutien de l'État aux musées s'inscrit de plus en plus souvent dans un contexte 
économique ; le financement du musée est octroyé non seulement pour des raisons de préservation 
patrimoniale, de recherche ou d'éducation, mais aussi pour assurer le développement touristique 
voire économique d'une région. Les musées, en outre, sont plus souvent contraints à trouver des 
financements supplémentaires pour assurer leurs activités, notamment en augmentant leurs 
recettes via une politique active de tarification des entrées. Cet ouvrage se propose, à partir du débat 
actuel sur le droit d'entrée dans les musées, d'explorer les différentes logiques auxquelles sont 
confrontées les institutions muséales, qu'il s'agisse des mécanismes des pouvoirs publics, de ceux du 
marché, mais aussi de la logique du don. 
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Musées, marketing, communication / Conservatoire de l'agriculture (Le COMPA)  
Chartres : Conservatoire de l'agriculture (Le COMPA), 2003. - 93 pages 
ISBN 978-2-9509135-9-3 
Résumé : Partant du constat que la consommation des biens, dits par définition de consommation, 
s’est depuis longtemps étendue aux secteurs du loisir et de la culture et que le commerce et la 
culture épousent des stratégies et des dispositifs similaires, les auteurs s’interrogent sur les 
répercussions que cela entraîne sur les musées et plus particulièrement sur leur stratégie marketing. 
Côté dispositifs : expositions, socles, étalages, cimaises, affiches, éclairages, multimédias et 
interactivité, boutiques, produits dérivés, catalogues. Côté stratégies : études de marché, études de 
positionnement, études d’attentes des publics, études de représentations, évaluations en tout genre 
(avant la visite, pendant la visite, après la visite), plans de communication, plans médias, politiques 
commerciales, politiques événementielles, etc. 
 
L'itinérance dans la stratégie de l'institution / Club itinérances  
Dijon : Club itinérances, 2001. - 27 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Pourquoi et comment l'itinérance en tant que moyen tactique particulier est-elle choisie ? 
L'objet de l'institution étant défini, comment se situe l'itinérance dans sa stratégie ? 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION (PÉRIODIQUES ET OUVRAGES) 
 
La marque en tant que stratégie - Les musées, les imaginaires sociaux et l'économie de l'attention / 
MINELLI Mark ; GRIMES John R. 
in Muse vol. 35 n° 1 (2016). - pp. 33-38 
Résumé : Au cours des cinquante dernières années, la position privilégiée des musées s'est peu à peu 
effritée et ils n'existent dorénavant qu'à titre d'éléments non exclusif de réseaux complexes 
d'information-expériences. Afin de palier à ce problème, certaines institutions muséales mettent en 
place des stratégies de marketing innovantes, comme le sociéting qui est fondé sur les aspirations 
sociales des individus et a pour objectif de créer une forme de relation avec eux. Explications. 
 
More than cash cows / BECKER Julie 
in Spokes magazine n° 23 (2016). - 18 pages 
Résumé : Auparavant peu valorisés, les boutiques et restaurants de musées apparaissent depuis 
quelques années comme un bon moyen pour les institutions muséales de diffuser une image de 
marque mais également de générer des ressources propres. En se basant sur des interviews de dix 
professionnels de musées ou de centres de sciences l'auteure expose les avantages que peuvent 
offrir les boutiques et restaurants de musées avant de se concentrer sur plusieurs études de cas et 
notamment l'évolution future de ces lieux. 
 
Collaborate to build your brand and increase impact / FRIEBAND Lauren 
in ASTC dimensions novembre/décembre (2015). - pp. 36-39 
Résumé : Au Lawrence hall of science de l'université de Californie (Berkeley), l'équipe du marketing 
travaille en étroite collaboration avec celle dédiée à la programmation. Pourquoi et comment cette 
organisation s'est-elle imposée ? Pour quels résultats ? Éléments de réponse. 
 
Museum news vol. 94 n° 3 (2015) : Food in the museum 
 

Cafeteria connections - Some food for thought and tought for food / HARRIS Jessica B. - pp. 
36-42 
Résumé : Après la télévision, le phénomène de société qu'est devenue la nourriture s'est 
étendu aux musées. De plus en plus d'institutions adaptent l'offre de leurs restaurants à leurs 
expositions afin d'enrichir l'expérience de visite. 
 
Demonstrating a museum's economic and cultural value / REXHAUSEN Jeff. - pp. 16-23 
Résumé : Les valeurs économiques et culturelles apportées par les musées à leurs 
communautés et leur manière de les mettre en lumière sont souvent la clé pour générer des 
soutiens financiers. Exemple de ces valeurs et de leurs apports à travers une étude réalisée 
par le centre économique de l'université de Cincinnati et portant sur le Cincinnati Museum 
Center. 

 
Du don à l'investissement responsable, les mutations du financement du bien commun / LE GOFF 
Yves 
in Mécènes n° 9 (2015). - pp. 24-25 
Résumé : Face aux mutations de la société les investisseurs veulent désormais donner du sens à leurs 
placements et les investissements responsables sont de plus en plus privilégiés face à la 
philanthropie. Présentation et analyse de ce phénomène. 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-23#section=section-indepth&href=/feature/depth/more-cash-cows
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La Maison de la recherche et de l'imagination à Caen : Un tiers lieu pour la recherche et 
l'innovation ouverte / DOSSEUR Bruno 
in La lettre de l'OCIM n° 161 (2015). - pp. 5-11 
Résumé: Singulière par son architecture, sa classification, sa programmation et son économie, la 
Maison de la recherche et de l'imagination a été conçue comme un nouvel outil de partage de la 
connaissance et de culture de l'innovation : son directeur expose ici les principes qui ont guidé sa 
construction et la démarche qui sous-tend son fonctionnement. 
 
Muse vol. 33 n° 4 (2014) : La question financière  
 

Le financement participatif au service des musées / DECHEF-TWEDDLE Mila. - pp. 16-27 
Résumé : Le financement participatif ou crowdfunding est un mode de soutien financier bien 
connu dans les domaines de la création artistique et des technologies. Les institutions 
culturelles, y compris les musées, s'en emparent désormais pour des projets de différentes 
envergures. Les structures y gagnent en matière d'élargissement et d'engouement des 
publics au risque, parfois, de tomber dans certains écueils. Réflexion et retours d'expérience. 
 
Le rôle de la marchandisation au sein des institutions archivistiques / LIN Toni. - pp. 31-33 
Résumé : Pour contourner les difficultés du manque de financement, certaines institutions 
archivistiques ont procédé à la marchandisation de leurs fonds. Pour autant, cette technique 
ne va pas sans poser de questions d'ordre éthiques et juridiques : propriété liée au domaine 
public, droits d'auteur, production de recettes par une institution culturelle, accessibilité 
pour les publics, etc. Regard sur ce phénomène et ses exemples. 
 
L'art des relations avec les donateurs / ARMSTRONG Ariana. - pp. 38-41 
Résumé : Quatre retours d'expériences d'institutions culturelles sur la maîtrise de leurs 
relations avec des donateurs. Peu exploité au Canada, ce mode financement peut toutefois 
s'avérer particulièrement fructueux.  

 
Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 3 (2014) : Le financement des musées 

 
Quand le local rencontre le global / GAUVIN Nicolas. - pp. 6-7 
Résumé : Courte réflexion sur les difficultés et les bonnes pratiques en matière de 
collaboration entre musées pour les expositions itinérantes. 
 
Dossier : Le financement des musées. - pp. 10-15 
Résumé : Dossier composé de quatre articles sur le financement des musées en période de 
crise économique. Comment les institutions se réinventent au niveau de la gestion et de 
l'accomplissement de leurs missions ? À quel point la conjoncture influe sur l'obligation de 
résultat ? Quel est l'impact des politiques culturelles sur les modes de financement des 
musées ? Explications. 

 
Quand les enchères - et les objets - s’envolent - Le bien culturel, une marchandise comme 
les autres ? / DESMARAIS France ; HALDIMANN Marc-André. - pp. 16-17 
Résumé : Dans une période de crise financière, le bien culturel constitue une valeur refuge 
comme le montre la bien portance des ventes aux enchères d'œuvres artistiques et 
patrimoniales. Les musées, en les donnant à voir peuvent aussi participer à la monétisation 
des objets, notamment par une cession des collections dans un but lucratif et non 
respectueux des codes de déontologie. Réflexion basée sur l'exemple de la vente de la statue 
de Sekhemka. 

http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html
http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html#/6-7/
http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html#/10-11
http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html#/16-17
http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html#/16-17
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Nourrir la réflexion - Redéfinition de l'expérience patrimoniale / HAUGHIAN Michaelle 
in Muse vol. 33 n° 2 (2014). - pp. 35-37 
Résumé : Analyse des bénéfices de l'assimilation des services annexes des musées, restaurants et 
boutiques, dans le parcours de visite patrimoniale. 
 
Qu’est-ce que le financement collectif ? / [s.n.] 
in Nouvelles du RCIP (2014) 
Résumé : Court éclairage sur le financement collectif via le truchement de plateformes internet 
s'appuyant sur l'exemple du projet « Mondes préhistoriques virtuels ». 
 
Musées et acteurs privés - De nouvelles formes de partenariats ? / WELTY Claude ; VAN LOO 
Isabelle ; TOBELEM Jean-Michel et al. 
in ICOM : lettre du comité national français n° 37 (2014). - pp. 5-25 
Résumé : Dans un contexte de réduction budgétaire pour la culture et d'adoption de la loi sur le 
mécénat, les partenariats entre musées et secteur privé s'intensifient. Que ce soit une démarche 
individuelle ou du mécénat d'entreprise, ces relations avec les donateurs ne vont pas sans interroger 
la déontologie des professionnels de musée par rapport au développement de ressources propres. 
En outre, un rapport de 2011 de la Cour des comptes sur la gestion des musées nationaux semblait 
déjà pointer quelques dérives et problématiques éthiques issues de partenariats mécènes/musées. 
Quels pourraient être les outils permettant de pallier ces difficultés ? Quelle différence entre mécène 
et sponsor ? Le partenariat avec le secteur privé est-il réellement nécessaire ? Qu'en est-il de la 
collecte de fonds ? Une charte éthique est-elle nécessaire ? Débat interprofessionnel. 
 
Crowdfunding : money from the masses ? / HOFFER Larry H. 
in ASTC dimensions juillet/août (2012). - pp. 44-45 
Résumé : Parmi les défis auxquels devront faire face les musées dans les prochaines années se trouve 
la recherche de nouveaux moyens de financement. L’une des solutions qui émerge est une nouvelle 
pratique de mécénat, le crowdfunding. Elle consiste à solliciter de petits dons auprès d'un très grand 
nombre de personnes. Présentation. 
 
Musées & collections publiques de France n° 263 (2011) : Quels financements pour les musées ? 
 

Financement des musées publics : les nouveaux défis / TOBELEM Jean-Michel. - pp. 8-10 
Résumé : La crise des finances publiques oblige les musées à apporter de nouvelles solutions 
pour leur financement. Cette situation a des conséquences moins visibles et plus profondes 
sur la gestion des ressources humaines : le personnel scientifique voit ses compétences de 
gestion remises en cause par l'adjonction de plus en plus fréquente d'une direction au profil 
de manager. Présentation de quelques pistes de financement à explorer, de leurs avantages 
et inconvénients puis analyse de la situation des conservateurs. 
 
Les fonds de dotation - Les principales caractéristiques du fonds de dotation : simplicité, 
souplesse, liberté, attractivité et responsabilité / REBEYROL Pierre. - pp. 11-13 
Résumé : Point sur le fonds de dotation : son fonctionnement, le succès de ce statut juridique 
et le rôle de son comité stratégique. 
 

  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=6423
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Lettres_ICOM_France/ICOM_LETTRE_37_maquettes_F_basdef.pdf
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2012/JulAug.pdf#page=44&zoom=auto,-142,823
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Le mécénat culturel en France : rappel de quelques dispositions fiscales / FOHR Robert. - pp. 
14-16 
Résumé : En matière de mécénat culturel, une confusion existe souvent entre mécénat 
proprement dit et parrainage. Si, tacitement pour le mécénat et légalement pour le 
parrainage, tous deux donnent droit à des contreparties en communication, seul le mécénat 
bénéficie d'avantages fiscaux. La présentation d’actions auxquelles les entreprises peuvent 
participer (l'acquisition de trésors nationaux, d’œuvres originales d'artistes vivants et 
d'instruments de musiques) donne quelques éléments d’explication. 

 
Enjeux et perspectives du mécénat culturel / ZIGLIARA Isabelle. - pp. 17-19 
Résumé : Retour sur les résultats de l'étude quantitative du mécénat culturel d'entreprise, 
réalisée en 2010 par l'Admical : les entreprises mécènes, les budgets, les domaines d'activités 
et les pratiques. 
 
La pratique du mécénat par un « petit musée » de la région Centre - L'exemple du musée 
Girodet à Montargis (Loiret) / DAGORNE Richard. - pp. 20-24 
Résumé : Retour sur l’expérience de mécénat du musée Girodet (Montargis). Les 
financements privés ainsi obtenus ont permis la restauration de certaines œuvres dans le 
cadre d'expositions et quelques acquisitions, et ce, en dépit d'un véritable service dédié à la 
recherche de mécénat. 
 
Comment monter une recherche de mécénat ? L'exemple du musée des beaux-arts de 
Dijon / JUGIE Sophie. - pp. 25-29 
Résumé : Retour sur la politique de recherche de mécénat du musée des beaux-arts de Dijon. 
Mise en place dès 1993, redynamisée par les lois sur le mécénat de 2003 et le lancement de 
la rénovation du musée peu après, elle repose sur de nombreux partenariats locaux. 
 
Le mode de financement induit-il les actions des établissements culturels ? / BLANDIN-
ESTOURNET Christophe. - pp. 40-41 
Résumé : Réflexions sur les effets des modes de financements (publics) sur les projets 
culturels. L’ingénierie culturelle nait sous le ministère de Malraux avant de prendre son essor 
grâce au Fonds d'Intervention Culturelle (FIC) dans les années 1970 et au début des années 
1980. Puis, déconcentration et décentralisation ont forcé les collectivités territoriales à 
trouver de nouveaux cadres de collaboration et à redéfinir leurs modalités d'intervention. 
 
Les librairies-boutiques muséales / JAVARY Nicolas. - pp. 49-51 
Résumé : La boutique de musée doit être avant tout un outil de communication et de 
valorisation pour les institutions culturelles. Analysés comme un service aux publics, les 
services commerciaux représentent un métier en soi avec des clés de succès à respecter. Ils 
doivent être dimensionnés à chaque lieu. Recommandations. 
 
La privatisation des espaces : l'exemple du muséum d'Orléans / GUILLET Philippe. - pp. 54-
55 
Résumé : Retour sur l'expérience de location d'espaces du muséum d'Orléans. Présentation 
des différents lieux à privatiser et du fonctionnement de ce système. 
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La boutique / GUERS Denis 
in Guide-âne n° 7 (2012). - pp. 18-32 
Résumé : Deuxième partie d'un guide consacrée aux apports et à la gestion d'une boutique de 
musée. Entre démarche marketing, merchandising, choix des fournisseurs et sélection des stocks, 
communication et compréhension des attentes des visiteurs, les indices à repérer et les clefs de 
financements sont rapidement identifiés.  
 
Les arguments pour une culture publique / MULCAHY Kevin V. 
in L'observatoire n° 40 (2012). - pp. 3-6 
Résumé : Plaidoyer pour un retour de l’intérêt général dans les institutions culturelles. Pour l'auteur, 
il est clair que la nécessité croissante d'obtenir des revenus d'activités (concerts, privatisation 
d'espaces, boutiques, etc.) les détourne de leur but premier qu'est d’être au service de tous. 
L'exemple du financement des institutions culturelles américaines, dans lesquels l'idéologie du 
marché règne, illustre les dérives du mécénat. 
 
Les droits d'entrée et les musées - Une pratique d'équilibrisme / BUTLER Alexandra 
in Muse vol. 30 n° 3 (2012). - pp. 34-45 
Résumé : Les institutions culturelles du Canada énoncent l'importance de mobiliser et d'éduquer le 
public dans le champ d'expertise qui relève de leur mandant (histoire, culture, sciences naturelles, 
etc.). La réalisation de ce mandat a toutefois un prix. Les musées, centres de sciences ou galeries qui 
ont souvent besoin du soutien financier du gouvernement se heurtent aux budgets d'austérité 
adoptés pour faire face au contexte économique. Pour en compenser les effets et assurer leur 
fonctionnement, les institutions culturelles doivent de plus en plus compter sur leur propre 
génération de recette. Dans quelle mesure peuvent-elles en faire porter le poids aux visiteurs sans 
miner leurs efforts de mobilisation du public ? Éléments de réponse. 
 
Pay as you go : a new proposal for museum pricing / STEINER Lasse ; FREY Bruno S. 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 3 (2012). - pp. 223-235 
Résumé : Traditionnellement, les musées ont le choix entre deux systèmes pour faire payer leur 
accès au visiteur : soit ce dernier paye à l'entrée, soit l'entrée est gratuite mais le visiteur est invité à 
faire un don à sa sortie. Ces deux cas de figure présentent des avantages et des inconvénients. Un 
autre système peut pourtant être mis en place, fondé sur le temps réel passé dans l'espace muséal. 
Les bénéfices de ce type de tarification se situent aussi bien au niveau de la satisfaction du visiteur 
qu'à celui de la fréquentation. Explications. 
 
Museum finances : challenges beyond economic crises / LINDQVIST Katja 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 1 (2012). - pp. 1-15 
Résumé : Peu de recherches ont été menées sur l'impact des crises économiques sur les musées. 
Quels sont les défis spécifiques que les musées ont à relever en cas de crise ? Quels axes de 
recherche peuvent-ils être développés pour aider ces institutions à faire face ? Analyse des 
différentes sources de financement et de la vulnérabilité de chacune de ces sources aux fluctuations 
économiques. Même si la majorité des fonds n'en dépend pas directement, les changements 
structurels induits par la crise impactent la gestion financière muséale. Finalement le développement 
de stratégies de partenariat à long terme est une meilleure garantie de stabilité financière que la 
recherche d'expédients à court terme. 
 
  

http://www.reseau-empreintes.com/sites/default/files/wysiwyg/u25/ressources/acteursalpins/ANE7.pdf
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Du musée-écrin au musée-objet / MOUKARZEL Joseph R.. - pp. 90-95 
in Les musées au prisme de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT, Yves 
Paris : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61) 
ISBN 978-2-271-07284-9 
Résumé : Les musées contemporains sont en pleine mutation, ils passent du statut de « temples de 
l’art et de la culture » à celui de pourvoyeurs d’activités culturelles et ludiques. Censés instruire, ils 
s’engagent dans la voie controversée de plaire en vue d’exister, le but ultime étant de drainer le plus 
de « clients » possible pour assurer la continuation. Et dans la mouvance, ils n’hésitent pas à 
s’exporter au même titre que les enseignes commerciales vers des cités-nations à la recherche d’une 
« présence » sur la mappemonde globalisée. Le Louvre-Abou Dabi est un exemple saillant de cette 
tendance mondialisée, tout comme Guggenheim, il devient un jalon mobile de l’art et de la culture. 
Dans cette phénoménologie de « l’existence par l’architecture », les œuvres architecturales 
deviennent des objets-outils de notoriété et de communication, plus inhérents au marketing qu’à la 
culture. Mais quelle part d’intérêt va pour les collections dans ce nouveau statut du musée ou le 
bâtiment est à lui seul un gage d’existence et de contemporanéité ? Et dans quelle mesure, la part de 
responsabilité publique qui incombe aux musées dans le développement culturel de la collectivité, 
risque-t-elle d’être compromise par les lois du marché ? 
 
Un bon financement / GRINSPUM Denise 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 64 n° 3 (2011). - pp. 6-7 
Résumé : Le musée d’Art moderne de São Paulo, au Brésil, met à profit la loi sur la déduction fiscale 
pour renforcer une stratégie de financement très efficace. Explications. 
 
What do I need to know about renting my facilities out for events ? / American Association of 
Museums (AAM)  
in Museum news vol. 90 n° 4 (2011). - pp. 28-29 
Résumé : De nombreux musées proposent leur espace à la location. Mais le développement de ce 
service impose de mettre en place des règles d'utilisation. Réponses aux principales questions qui se 
posent à cette occasion. 
 
Culture on every Corner : Une expérience dans les Prairies / SCHWERSENSKY Javier 
in Muse vol. 28 n° 2 (2010). - pp. 44-45 
Résumé : Huit grands organismes culturels très différent peuvent-ils unir leurs efforts pour créer un 
outils de marketing apte à promouvoir l'ensemble de leurs évènements, à générer une base de 
données exhaustive de consommateurs de produits culturels et à stimuler la vente de billets et la 
fréquentation ? Enquête. 
 
Designing museum and gallery shops as integral, co-creative retail spaces within the overall visitor 
experience / McINTYRE Charles 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 2 (2010). - pp. 181-198 
Résumé : Une étude réalisée dans les musées d'art révèle que les boutiques de musée sont perçues 
par les visiteurs comme un lieu intégré à leur expérience de visite, et non pas seulement comme un 
magasin de souvenirs, dont le rôle se restreindrait à garder en mémoire son expérience après la 
visite. Ces boutiques peuvent donc contribuer à créer une expérience immersive et personnelle. Les 
espaces commerciaux doivent être mieux intégrés à la structure, avec des espaces aux 
caractéristiques distinctes, et contribuer aux activités de création proposées aux visiteurs. 
Explication.  
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Destination competitiveness and museum marketing strategies : an emerging issue in the Italian 
context / SIANO Alfonso ; EAGLE Lynne ; CONFETTO Maria Giovanna ; SIGLIOCCOLO Mario 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 3 (2010). - pp. 259-276 
Résumé : Point sur les méthodes de marketing mises en place par les musées italiens provinciaux. Les 
musées, généralement implantés sur un territoire depuis de nombreuses années, doivent 
communiquer cette identité locale. Cette étude compare plusieurs musées italiens en fonction de la 
compétitivité de leur région d'implantation ; soit le musée est très intégré, il fait partie d'un 
« cluster » ; soit le musée est autonome. Le rapport entre le nombre de visiteurs et l'attractivité 
régionale présuppose de mettre en place des stratégies marketing différentes selon le degré 
d'intégration du musée. 
 
Quelle relation et quels échanges entre l’institution culturelle, ses financeurs privés et ses 
publics ? / TARDIEU Christophe 
in La lettre de l'OCIM n° 127 (2010). - pp. 25-29 
Résumé : L’exemple de la fondation Villette-entreprises mise en place à la Cité des sciences et de 
l’industrie apporte un éclairage sur la problématique partenariats/institutions muséales : cette 
expérience spécifique dans la mise en œuvre et le suivi de partenariats en matière de culture 
scientifique et technique fournit quelques éléments de réponse à la question posée.  
 
L'atelier de production intégré, une valeur ajoutée économique pour le musée / BROSSIER-SAUBIN 
Julie 
in Musées & collections publiques de France n° 257 (2009). - pp. 58-61 
Résumé : Pourquoi et comment l'atelier de production intégré est une valeur ajoutée économique 
pour les musées ? Explications avec la e-boutique www.madeinmusees.com. 
 
Partage de Culture - Qu'est ce qui fait le succès d'un musée ? / BUYSSENS Danielle 
in Totem, le journal du musée n° 54 (2009). - page 22 
Résumé : Compte rendu de la conférence de Krzysztof Pomian sur ce que sont les musées et retour 
sur les coûts et les recettes liées à la gestion d'un musée. 
 
Pratiques locales de mécénat culturel / NICOLAS Yann 
in Culture études 2009-4 (2009). - 8 pages 
Résumé : Si le ministère de la culture a relancé depuis 2003 les efforts en faveur du mécénat dans le 
domaine culturel, les pratiques, très diverses par leur ampleur et leur domaine d’intervention au sein 
du champ culturel, demeurent assez mal connues. Trente ans après la création de l’Association pour 
le développement du mécénat industriel et commercial (Admical), cinq ans après le vote de la loi du 
1er août 2003 qui visait à encourager le mécénat des entreprises et des particuliers tout en allégeant 
la fiscalité des fondations, la diversité des partenariats noués appelle une analyse sur un champ 
encore peu exploré : le mécénat local. Explications. 
 
Equilibre entre culture et rentabilité - Mémorial de Caen l'exemple d'une réussite / ANDRE Jean-
Yves. - page 25 
Résumé : Présentation du fonctionnement de la librairie-boutique du mémorial de Caen : fondation, 
développement, objectifs, aspect physique, produits vendus, recettes, etc. 
 
  

http://ocim.fr/wp-content/uploads/2012/11/ocim-186-127-quelle-relation-et-quels-echanges-entre-l-institution-culturelle-ses-financeurs-prives-et-ses-publics2.pdf
http://ocim.fr/wp-content/uploads/2012/11/ocim-186-127-quelle-relation-et-quels-echanges-entre-l-institution-culturelle-ses-financeurs-prives-et-ses-publics2.pdf
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La librairie de musée en tant que médium / GAUTIER Mathilde 
in Culture et musées n° 11 (2008). - pp. 37-57 
Résumé : L’objectif de cet article est de savoir si la librairie de musée est réellement un médium du 
musée. Répond-elle aux mêmes critères que ceux du musée média ? Qu'est-ce qui a fait sa 
particularité en tant que médium ? Comment évolue-t-elle au sein d'un tel contexte ? Dans quelle 
mesure peut-on la considérer comme un médium, c’est-à-dire un support de transmission ? 
 
Musées & collections publiques de France n° 250 (2007) : Boutiques musée et produits dérivés, 
tome 2 
 

Deux exemples de démarches licences : le musée de la Poste et l'office de tourisme de 
Saint-Emilion / PERROSSIER Roland. - pp. 6-7 
Résumé : Au musée de la Poste, le produit dérivé est vu comme un instrument de promotion 
et de prospection par l'image et de renfort de notoriété. À Saint-Emilion, c'est une façon de 
répondre à la demande du public. Dans les deux cas, la démarche licence a été utilisée, avec 
plus ou moins de succès. Explications. 
 
Du comptoir de vente au e-commerce - L'expertise de la fédération des écomusées et des 
musées de société / BROSSIER-SAUBIN Julie ; GRISOT Delphine. - pp. 8-13 
Résumé : La FEMS présente les clés du succès d'une boutique de musée, qu'elle soit physique 
ou virtuelle : sous-traitance, seuil minimal, définition de l'assortiment, etc. L'article est suivi 
de deux retours d'expériences de membres de la fédération : l'atelier-musée du chapeau et 
le musée de Charlieu. 

 
Une B.D... L’histoire du château de Blandy-les-Tours racontée aux jeunes ou comment créer 
un « produit dérivé » sous une régie directe / LASSERE Odile. - pp. 14-15 
Résumé : Retour sur l'expérience de publication du château de Blandy-les-Tours. Dans le 
cadre de son programme pédagogique, l'équipe a élaboré une bande dessinée destinée aux 
enfants. 
 
Le château de Blandy-les-Tours - Une boutique en régie directe / ENSERGUEIX Nathalie. - 
pp. 16-17 
Résumé : Étude de rentabilité d'une boutique de musée en régie directe, de l'aménagement 
de l'espace d'accueil aux recettes annuelles : l'exemple du château de Blandy-les-Tours. 
 
L'activité commerciale au sein du Vaisseau ou l'exercice intelligent d'une activité libérale 
dans un cadre contraint / STAEBEL Céline ; SCHMITT Laurent. - pp. 18-21 
Résumé : Tour d'horizon de l'activité commerciale du Vaisseau, centre de découverte 
scientifique pour les jeunes à Strasbourg : mode de gestion, premières dépenses, plan 
d'assortiment et cohérence avec les expositions, impact de la boutique sur les visiteurs, etc. 

 
La boutique en concession / JEAN Muriel. - pp. 22-23 
Résumé : Présentation d'Aldeasa Projets Culturels (APC), entreprise de gestion de boutiques-
librairies dans les musées à l'origine hispanophones, puis français depuis 2005 (Versailles, le 
Bourget, la Villette) : services, structures, liste des boutiques, moyens, rôle, mobilier, système 
de gestion informatique, produit griffés, personnel, etc. 
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Sauramps : une librairie au musée / BLONDIAUX Frédérique. - p. 24 
Résumé : Présentation de l'ouverture d'une librairie indépendante « SAURAMPS » au musée 
Fabre de Montpellier : convention d'occupation, ligne de produits éditoriaux et dérivés 
spécifiques au musée, fournisseurs, audit, etc. 

 
Une boutique en mouvement pour un musée d'un genre nouveau - L’historial de la Vendée 
/ HAISSAT Isabelle. - pp. 26-27 
Résumé : Présentation de l'historial de la Vendée et de sa boutique, en perpétuel 
renouvellement en fonction des principes du musée, des expositions temporaires, des 
périodes de fêtes, des évènements culturels, etc. 
 
Le site du Pont du Gard et ses boutiques / CASTELLA Jeanne-Marie. - pp. 30-31 
Résumé : Présentation des quatre boutiques du site du Pont du Gard : historique, objectifs, 
concepts, aménagements, planification, et bilan. 
 
Le musée du feutre et sa boutique - Un musée en milieu rural en gestion municipale directe 
/ MORELLE Carole. - pp. 32-33 
Résumé : Présentation de la boutique du musée du feutre de Mouzon : création, produits 
vendus et apport au musée. 
 
Boutiques de musées - Élaboration d'un état des lieux, quelques grandes tendances / 
GRASSE Marie-Christine ; BARS Pascal. - pp. 34-45 
Résumé : Enquête téléphonique sur les boutique de musées ayant pour but de recenser les 
différentes situations des espaces de vente, d'aborder le sujet culture/commerce, de poser 
un questionnement et de découvrir des structures professionnelles ayant les qualités 
nécessaires pour la mise en place d'une boutique de musée : méthodologie de l'enquête, 
brève analyse du questionnaire, quelques tendances, quelques profils de points de vente, 
etc. L'article comprend un questionnaire complet, la liste des musées consultés et ceux pris 
en compte et divers tableaux d'analyse en annexe. 
 
Entreprendre une politique de licence / PERROSSIER Roland. - p. 46 
Résumé : Présentation des différentes étapes à suivre dans la mise en place d'une politique 
de licence pour une boutique de musée. 
 
Mobilier boutique de musée / BONAMY Catherine. - pages 47 
Résumé : Fiche technique du mobilier de boutique de musée : éléments de base et 
caractéristiques techniques et physiques principales. 
 
Dépôt d'une marque / LUHERNE Ségolène. - pp. 48-49 
Résumé : Fiche technique pour le dépôt d'une marque : qu'est-ce qu'une marque ? Pourquoi 
faut-il la déposer ? Comment la déposer et comment l'exploiter ? Comment défendre sa 
marque ? Autant de question qui trouvent une réponse dans cet article d'un conseil en 
propriété industrielle. 
 
Boutique sous concession / JEAN Muriel. - pp. 50-51 
Résumé : Fiche pratique pour la mise en place d'une boutique sous concession : sélection et 
présentation des produits, politique de prix, techniciens d'information et de 
commercialisation, charte graphique et packaging, redevance et contrôle et remise des 
documents. 
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Le statut juridique des boutiques de musée / PUYDEBAT Jean-Michel. - pp. 52-53 
Résumé : Fiche technique pour l'aide au choix du statut de la boutique de musée en fonction 
du mode de gestion du musée lui-même et des différents avantages que chaque mode de 
gestion représente en fonction du contexte du musée. 

 
Musées & collections publiques de France n° 249 (2006) : Boutiques musée et produits dérivés, 
tome 1 
 

La place des boutiques dans les lieux de visite en Grande-Bretagne / GARREAU David. - p. 5 
Résumé : État des lieux des boutiques de musées et autres lieux de visite en Grande-
Bretagne : un exemple pour les boutiques françaises ? Éléments de réponse. 
 
Indispensable mais mal aimée, la boutique de musée / GRASSE Marie-Christine. - pp. 6-7 
Résumé : La boutique fait intégralement partie de l'incontournable service aux publics 
qu'attendent les visiteurs, cependant on lui reproche souvent de ne pas correspondre à la 
déontologie muséale, mais plutôt au principe de rentabilité. Comment conjuguer ces deux 
éléments de la vie du musée ? Éléments de réponse. 
 
Continent / Royaume-Uni, deux approches différentes de la boutique de musée et du 
produit dérivé / CATRICE Thibault. - pp. 8-9 
Résumé : En quoi réside l'attrait des boutiques de musées britanniques ? Comment expliquer 
leur dynamisme commercial ? Faut-il adopter la même politique en France ? La mise en place 
d'un réseau professionnel pour les acteurs de ce secteur d'activité est peut-être une réponse 
satisfaisante : explications. 
 
Le marché des produits dérivés en Italie / BOLLINI Graziella. - pp. 10-11 
Résumé : État des lieux du marché des produits dérivés dans les musées italiens : le système 
très complexe de redevance décourage les musées au profit de prestataires extérieurs, sans 
vraie politique d'offre. Explications. 
 
Le produit dérivé au sein d'une boutique de musée / BRUN D'ARRE Pascale. - pp. 12-13 
Résumé : Le concept de produit dérivé évolue beaucoup, en particulier dans les musées. Les 
boutiques doivent faire le compromis entre les produits inédits, prolongement des œuvres et 
mémoire d'un moment de visite, et les produits de grande consommation, standardisés et 
peu chers. Explications. 
 
Un métier : culture et commerce / TORLET Josy. - pp. 14-15 
Résumé : La boutique du musée est à la croisée d'une logique commerciale et d'une logique 
culturelle, et répondent aux attentes d'un public de plus en plus éduqué. Il ne faut cependant 
pas oublier que ces boutiques restent subordonnées à un projet scientifique fort : celui du 
musée. Explications. 

 
Des relations entre gratuité d'accès et services commerciaux dans les musées / GAUTIER 
Mathilde ; TOBELEM Jean-Michel. - pp. 16-21 
Résumé : L'instauration de la gratuité d'entrée dans les musées soulève la question de la 
« récupération » du manque à gagner. En fonction des différents types de gestion 
(expositions permanentes et/ou temporaires, autres revenus internes ou externes, effets 
divers de la gratuité sur les institutions, etc.), les enseignements retirés du secteur privé 
peuvent être d'un grand secours dans l'équilibre de la balance budgétaire du musée. 
Explications suivies d'une bibliographie. 
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Le concept boutique / MARTY Joëlle. - pp. 22-25 
Résumé : La boutique véhicule l'image de son institution et le choix des produits doit se faire 
dans la lignée de la politique culturelle du site. Développer une boutique de site nécessite 
donc de prendre en compte plusieurs facteurs : fréquentation, emplacement, merchandising, 
aménagement, ainsi que les besoins en fonction de la demande du public (produits les plus 
vendus, produits dérivés, etc.). Fiche technique. 
 
La boutique de musée, un vrai métier à appréhender avec pragmatisme / CAM Joël. - pp. 
26-57 
Résumé : Étude sur les boutiques de musée par un conseil en marketing et marchandisage 
culturel : historique, définition stratégique du concept de boutique de musée (espace, 
agencement, etc.), définition du marketing de l'offre (fréquentation, cibles, offre, axes 
culturel, touristique et ludique, demande, recherche de fournisseurs, etc.), définition d'une 
marque de site (produit dérivé patrimonial, processus de création, etc.), politique tarifaire, 
communication visuelle, force de vente, formation des équipes, en bref tout ce qu'il faut 
savoir pour monter une boutique de musée, exemples à l'appui. 
 
Typologie des produits dérivés / VIGNESOULT-MARTY Cécile. - pp. 62-65 
Résumé : L'éventail des produits dérivés culturels est très large, des reproductions d’œuvres 
de l'institution aux objets achetés dans le commerce : publications (catalogues d'exposition, 
périodiques, etc.), produits audiovisuels et multimédia, reproductions d’œuvres faisant 
partie des collections, objets inspirés des collections, griffés ou de revente. Typologie. 
 
Produits sous licences - L'intérêt d'une politique licence, la création d'une marque / 
PERROSSIER Roland. - pp. 66-69 
Résumé : Le marché des licences dans l'art totalise 9% du marché global. Les musées français 
restent cependant frileux à cette notion de produits sous licence. C'est pourtant le moyen de 
diffuser le musée à l'extérieur de celui-ci, sans pour autant concurrencer la boutique. 
Explications. 
 
La vente à distance en milieu culturel - État des lieux, quel futur ? / PERROSSIER Roland. - 
pp. 70-71 
Résumé : État des lieux et perspectives de la vente à distance dans les institutions culturelles. 
 
L'agencement physique d'une boutique de musée et de ses produits dérivés / BONAMY 
Catherine. - pp. 72-73 
Résumé : La boutique du musée est un prolongement de la visite. Retour sur l'importance de 
l'aménagement de celle-ci, et notamment du mobilier nécessaire. 

 
Musées & collections publiques de France n° 248 (2006) : Tourisme et politique tarifaire dans les 
musées 
 

Il ne faut pas confondre : le tourisme est le moyen, la culture la fin / PLANEL Michèle. - pp. 
12-15 
Résumé : Constats et état des lieux sur le lien entre tourisme et culture muséale en France. 
Les nouveaux enjeux de la collaboration entre les acteurs du tourisme et les musées et la 
responsabilité des musées face à ces enjeux (moyens, principes culturels, enjeux culturels, 
etc.) sont mis en exergue grâce à des exemples en France et en Europe. 
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Le tourisme culturel - Stratégie, plan d'action et priorités 2006/2007 / LEHALLE Evelyne. - 
pp. 16-20 
Résumé : État des lieux et perspectives du tourisme culturel en France : diagnostic, nouvelle 
dynamique (réorganisation de l'État dans les régions, compétences des collectivités 
territoriales, nouveaux moyens d'aide à la décision), stratégie pour le tourisme culturel 
(musée intégré au voyage, meilleure adaptation à la demande, meilleure prise en compte de 
l'évènementiel, etc.) et enfin prospective (séjours courts, touristes de pays émergents, 
nouveaux usages des TIC, etc.). 
 
La politique d'expositions temporaires des musées de Dinard et de Dinan et le tourisme 
culturel / RIONNET Florence. - pp. 31-34 
Résumé : Les villes touristiques de Dinard et Dinan rejoignent les rangs des villes 
organisatrices d'expositions temporaires ambitieuses. Depuis 1999, Picasso, Jules Verne, 
Botero, Camille Claudel et Braque sont à l'honneur, pour attirer les touristes dans les musées. 
Choix du sujet, présentation, évaluation : la responsable des musées de Dinan explique cette 
réussite touristique. 
 
Musée et politique tarifaire aujourd'hui - Un faux débat / GOMBAULT Anne. - pp. 38-45 
Résumé : Article introductif aux journées de formation de l'AGCCPF portant sur le musée et la 
politique tarifaire. Mise en perspective des pratiques actuelles et de l'évolution de la 
tarification dans les musées de France et de l'étranger : l'évolution de la politique tarifaire 
vers la stratégie de prix et la gratuité au service d'objectifs stratégiques du musée, forment 
les deux grands axes de cette réflexion. 
 
« Ce qui est gratuit a un coût » ou « musées gratuits, une idée payante » / GOLDSTEIN 
Bernadette. - pp. 46-49 
Résumé : État des lieux de la politique tarifaire dans les musées de France et analyse des 
pratiques culturelles et de leur relation à la tarification. L'article se conclue sur le rôle des 
mesures de gratuité et des exemptions ou réductions tarifaires pour favoriser l'élargissement 
des publics. 
 
Politique des publics et politique tarifaire - L'impensé touristique ?  / OCTOBRE Sylvie. - pp. 
50-54 
Résumé : Rapide analyse historique de la tarification dans les musées, suivie d'une analyse de 
la montée en puissance du tourisme muséal et de son lien avec l'augmentation du niveau 
tarifaire moyen. Enfin, l'article questionne l'objectif de démocratisation, le renouveau de 
l'offre muséal et leur rapport avec la résurgence de la gratuité. 

 
Le prix d'accès aux musées - Enjeux et perspectives / TOBELEM Jean-Michel. - pp. 55-58 
Résumé : Avec la modification de la perception du musée dans la société, des orientations 
différenciées de politiques tarifaires se mettent en place, en fonction des territoires ou des 
équipements. La sortie au musée peut être considérée comme une sortie onéreuse, en 
contradiction avec la mission d'ouverture et de diffusion des institutions muséales publiques. 
État des lieux. 
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Check, please ! - Museums and Destination Dining / BREITKOPF Susan 
in Museum news vol. 86 n° 5 (2007). - pp. 37-45 
Résumé : Dossier se penchant sur le cas des musées nord-américains qui décident d'installer un 
restaurant dans leurs établissements. Étant donné que la moitié du budget alimentaire d'un 
américain moyen est consommé dans des repas en dehors de la maison, on comprend que ce 
commerce peut être lucratif pour les musées. Le deuxième article du dossier est une interview de 
Phyllis Richman, critique gastronomique du Washington Post, qui parle de son expérience dans les 
restaurants de différents musées. Le dernier article traite enfin des rares musées qui ouvrent un café 
dans leurs enceintes pour qu'il devienne «  une extension de la mission éducative du musée » et non 
pas « une autre cafeteria ». 
 
Collectivités locales : vers une différenciation aléatoire des politiques tarifaires / MATHIEU Philipe 
in La lettre de l'OCIM n° 111 (2007). - pp. 8-14 
Résumé : Longtemps relativement homogènes, les politiques tarifaires des musées publics tendent 
désormais à se différencier. S'affranchissant des pratiques nationales autant que de leurs propres 
usages antérieurs, plusieurs collectivités territoriales ont en effet choisi soit de demander des droits 
d'entrée élevés, soit d'offrir la gratuité d'accès. Ces stratégies sont en réalité fondées sur des 
conceptions antithétiques d'institutions muséales pourtant toutes labellisées « Musées de France » 
en application de la loi du 4 janvier 2002. 
 
Les musées doivent-ils louer leurs œuvres ? / LOYRETTE Henri 
in Traversières n° 247 (2007). - pp. 8-12 
Résumé : Articles traitant de la marchandisation des musées, c'est à dire du fait de faire payer les 
échanges d'œuvre d'art entre les musées. Mondialisation ? Nouvelle stratégie ? Paradoxe ? Utopie ? 
Le débat est ouvert. 
 
Le Café du musée de Bordeaux / DEVAL Marie-Laure 
in La lettre de l'OCIM n° 66 (1999). - pp. 20-24 
Résumé : Créer un restaurant dans un musée ne se limite pas à aménager un espace où les visiteurs 
pourront se désaltérer ou grignoter à l'issue de leur visite. La politique soutenant la mise en place 
d'un tel établissement peut viser à développer un nouveau lieu de vie dans la ville, cela grâce à la 
définition précise de la clientèle souhaitée, à une véritable réflexion sur l'aménagement décoratif et 
les menus, mais aussi pour la mise en place d'une politique événementielle innovante. 

http://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/01/ocim-753-111-collectivites-locales-vers-une-differenciation-aleatoire-des-politiques-tarifaires.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO066/LO.66(4)-pp.20-24.pdf
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 16 novembre 2016 
 
Revenus, visibilité, légitimité… Les produits dérivés de la culture reprennent du galon / ALCOVER 
Camille 
in Culture veille (2016) 
Résumé : Développer une stratégie de produits dérivés originaux est une force, non seulement en 
termes de revenus, mais aussi en termes de visibilité : intelligemment conçus, ils permettent de 
développer le lien avec le public, d’aller chercher une nouvelle audience, et même de renforcer leur 
légitimité. Explications. 
 
Colloque « Les nouveaux modèles économiques pour les Musées de France » / Association du 
Master « Marché de l’Art » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2015). - 7 pages 
Résumé : Compte-rendu du colloque « Les nouveaux modèles économiques pour les Musées de 
France » qui s’est tenu le 21 octobre 2015 à l’université Paris-Descartes Sorbonne. À partir de 
recherches engagées par le ministère de la Culture et de la Communication, notamment le rapport 
« Quels designs économiques et financiers des musées face à la raréfaction des ressources 
publiques ? (2015), il est montré que les musées, quels que soient leur taille et leur statut, doivent 
assumer de nombreux défis : rencontre de nouveaux publics, augmentation de leurs ressources 
propres, gestion et qualifications de leurs personnels, rapports à leur tutelles et nouvelles formes 
juridiques. Organisé par le CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux - Université Paris-
Descartes Sorbonne), ce colloque a confronté les ambitions placées dans les Musées de France et les 
tendances  contribuant à leur donner un avenir durable.  
 
PODCAST : Les musées obligés de diversifier leurs activités / TRIBOT LASPIERE Victor ; URBAIN Jean-
Baptiste ; KERVASDOUE Cécile (De) (2015). - 13 minutes 
Résumé : Face à un contexte budgétaire tendu, les musées nationaux doivent s'adapter et trouver de 
nouvelles sources de revenus. Avec Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du 
château, du musée et du domaine national de Versailles, Vincent Josse fait le tour de ces mutations 
forcées. 
 
Rapport d’évaluation de la politique de développement des ressources propres des organismes 
culturels de l’État / BAUDOIN Frédéric ; KANCEL Serge ; HERODY Camille et al. pour le compte de 
l’Inspection Générale des finances (N° 2014-M-071-03) et de l’inspection générale des affaires 
culturelles (N° 2015-06) (2015). - 438 pages 
Résumé : Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, une  évaluation relative à la 
politique de développement des ressources propres des organismes culturels de l’État a été confiée 
en août 2014 à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale des affaires culturelles, 
par la ministre de la culture et de la communication, le ministre des finances et des comptes publics, 
le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et par le secrétaire d’État chargé du 
budget. Le présent rapport a donc pour objet d’analyser l’évolution des différentes ressources 
propres des organismes culturels de l’État relevant du ministère de la culture et de la communication 
au cours des dix dernières années, puis d’en évaluer les coûts associés afin d’identifier les ressources 
nettes correspondantes, et enfin de définir les marges de manœuvre et leviers de développement 
complémentaires encore disponibles et compatibles avec les missions de service public des 
établissements. 
 

http://cultureveille.fr/produits-derives-revenus-visibilite-forum-entreprendre-culture/
https://ammasorbonne.files.wordpress.com/2015/11/compte-rendu-colloque-sur-l_avenir-des-musc3a9es-de-france-1.pdf
https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/les-musees-obliges-de-diversifier-leurs-activites-16874
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000419.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000419.pdf
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Rapport d’information : Les musées nationaux : quelles ressources pour quelles missions ? / 
GAILLARD Yann au nom de la commission des finances sur les musées nationaux (n° 574) (2014). - 69 
pages 
Résumé : Les établissements culturels évoluent dans un univers en profonde mutation, contraints de 
s’adapter à un contexte budgétaire très tendu. Cette adaptation passe avant tout par la recherche 
d’une plus grande autonomie financière, à travers la diversification de leurs ressources propres. Si les 
stratégies initiées en la matière varient en fonction de la taille et du rayonnement des 
établissements, les expositions, ces « musées temporaires », jouent un rôle primordial dans toute 
politique muséale. Face à ces constats, Yann Gaillard a formulé 13 recommandations tendant à 
renforcer le recours aux instruments de pilotage et de gestion des musées nationaux, à favoriser le 
développement de leurs ressources propres et la rationalisation de leurs dépenses, et à encourager 
la coordination entre les musées de façon à mieux réguler l’offre culturelle. 
 
PODCASTS : Musées à emporter / France Culture (2013) 
Résumé : Ensembles de podcasts de l’émission « Pixel 13-14 » qui abordent, à partir d’une variété 
d’exemples et de témoignages, la thématique « Musées à emporter ». 
 
Pourquoi rapporte-t-on un souvenir du musée ? / GAUTIER Mathilde 
in Les échos (2013) 
Résumé : Le commerce des musées a souvent fait débat dans la presse. Pour autant, on s'est 
rarement interrogé sur les motivations d'achat des visiteurs des musées : pourquoi rapporte-t-on un 
souvenir du musée ? Explications. 
 
Les pratiques de mutualisation et de coopération dans le secteur culturel Pourquoi ? Quoi ? Avec 
qui ? Comment ? /  Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte-
D’azur (CRESS PACA) 
Marseille : Conseil général PACA (2011). - 14 pages 
Résumé : Les questions portant sur les démarches de mutualisation et de coopération dans le secteur 
culturel s’invitent régulièrement dans des débats de tout ordre mais sont souvent traitées à la marge, 
de manière superficielle. Dans un contexte difficile et complexe, quels sont les enjeux qui 
accompagnent ce type de pratiques ? Sont-elles une fatalité, une opportunité, une nécessité ? Mais 
d’abord : de quelles pratiques parle-t-on ? Actes des rencontres du lundi 22 novembre 2010 sur les 
pratiques de mutualisation et de coopération dans le secteur culturel. 
 
Dérives commerciales. Les musées marchands / [s.n.] 
in Regards n° 67 (2009) 
Résumé : Musées nationaux et monuments historiques usent et abusent de pratiques commerciales 
éprouvées dans le privé. Une tendance qui puise aussi sa source dans les contraintes politiques qui 
pèsent sur eux. Enquête sur les formes contemporaines du management culturel. 

 
  

http://www.senat.fr/rap/r13-574/r13-5741.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/pixel-13-14/musees-emporter
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/02/18/cercle_65965.htm
http://www.artfactories.net/IMG/pdf/actes_CRESS_2011_web.pdf
http://www.artfactories.net/IMG/pdf/actes_CRESS_2011_web.pdf
http://www.regards.fr/acces-payant/archives-web/derives-commerciales-les-musees,4423
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Du musée-conservateur au musée-entrepreneur / VIVANT Elsa 
in Téoros 27-3 (2008). - pp. 43-52 
Résumé : Une chercheuse spécialisée sur les questions d’urbanisme défend la thèse selon laquelle le 
musée-conservateur évolue vers un modèle de musée-entrepreneur qui s’appuie sur une logique 
entrepreneuriale évidente : la rationalisation de la gestion des collections ; la mise en œuvre de 
nouveaux partenariats entre institutions muséales et avec le secteur privé à l’occasion de grandes 
expositions ; le choix de mode de gestion inspiré du monde de l’entreprise ; le rôle croissant des 
acteurs privés dans le financement et l’administration, notamment par l’implication des mécènes ; le 
triomphe de l’architecture iconique et la réorganisation des espaces ; la prise de risque dans les choix 
stratégiques de développement ; la mise en œuvre de logique de marque muséale, voire la création 
de branches de musées. 
 
 
 
 
  

https://teoros.revues.org/82
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BIBLIOGRAPHIES OCIM 
 
Concevoir et gérer les expositions itinérantes 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM « Concevoir et 
gérer les expositions itinérantes » qui s’est tenue à Toulouse les 22, 23 et 24 septembre 2015. 
Résumé : L’exposition itinérante implique un certain nombre de choix, tant en matière de contenus 
et de scénographie que de matériaux adaptés. Les paramètres de l’itinérance sont à prendre en 
compte dès la conception de l’exposition : la résistance et la durabilité des matériaux, la simplicité du 
montage et du démontage, la transportabilité et le stockage des modules d’exposition. Par ailleurs, le 
format itinérant questionne également les aspects éthiques et juridiques. 
 
Développer le mécénat de proximité 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM « Développer 
le mécénat de proximité » qui s’est tenue à Rouen les 7, 8 et 9 avril 2015 
Résumé : La loi de 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a permis le 
développement du mécénat en France tant du côté particuliers que du côté entreprises. Que l’apport 
soit financier, de compétences ou en nature, la proximité est un des facteurs de motivation à 
participer à un projet culturel. Quelles sont les démarches pour développer le mécénat sur un 
territoire ? Comment construire une stratégie et une méthodologie de prospection ? 
 
Construire et développer le partenariat dans le territoire 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM « Construire et 
développer le partenariat dans le territoire » qui s’est tenu à Saint Étienne, les 4, 5 et 6 novembre 
2014 
Résumé : Dans le contexte du développement local, le partenariat est une des formes pratiquées 
aujourd’hui par les institutions muséales et culturelles. Il est conduit par des acteurs du territoire 
guidés par des objectifs communs et participe à la création des réseaux. Parce qu’il s’inscrit dans des 
cadres multiples (politique, culturel, éducatif, social, financier, événementiel, scientifique, etc.), le 
partenariat territorial soulève des enjeux méthodologiques, notamment au niveau de son évaluation. 
 

http://ocim.fr/bibliographie/integrer-litinerance-dans-la-conception-dune-exposition/
http://ocim.fr/bibliographie/developper-le-mecenat-de-proximite/
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