VOULOIR S’ENGAGE

R

S’engager pour les arts et la culture

La philanthropie est historiquement liée aux arts et à la culture. Elle assiste la création sous toutes ses formes
: théâtre, musique, danse, arts plastiques ou encore artisanat d’art. Les artistes ont besoin de soutien pour
innover et pour conserver certaines traditions.
La philanthropie a également pour but de développer les pratiques artistiques en organisant des ateliers de
théâtre pour des enfants, des cours de peinture ou des ateliers de pratique d’un instrument de musique, etc.
C’est utile, car l’art et la culture créent des liens entre les personnes, offrent la possibilité de s’exprimer et de
développer sa confiance en soi. Voici des idées pratiques pour sensibiliser les enfants aux arts et à la culture.

LES PRINCIPAUX THÈMES
LIÉS À CETTE CAUSE SONT :
- la médiation culturelle
- le soutien à la création artistique
Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ?
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or
d’une action de soutien philanthropique).
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

VOUS POUVEZ SOUTENIR
UNE ASSOCIATION DE
DIFFÉRENTES MANIÈRES
• En organisant une collecte
de matériel.
• En organisant une collecte
de fonds.
• En organisant une action de
sensibilisation pour faire
conna tre une association.
• En participant aux activités de
l’association comme bénévole.

LA MÉDIATION CULTURELLE :
La France compte de nombreux centres culturels, dont le Louvre, le musée le plus visité du monde.
Pourtant, environ 1 Français sur 3 de plus de 15 ans n’est jamais allé dans un musée. L’art est le
moyen de communication des artistes, leur façon de s’exprimer sur la société, la politique, etc. et
de transmettre leurs idées. Les médiateurs culturels ont pour objectif d’aider le public à venir voir
les expositions et à comprendre les œuvres des artistes, mais aussi les monuments, les événements
artistiques, les sciences, etc. Ainsi, ils permettent aux visiteurs de s’approprier l’art et la culture et
parfois initient des vocations.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi
Organiser un atelier artistique parents-enfants.
Réaliser des œuvres d’art et les offrir à des personnes âgées ou en situation d’exclusion.
 Organiser la visite de l’atelier d’un artiste et demander aux enfants d’en faire un livret, une exposition
de dessins…

 Réaliser un plan de la ville/du quartier regroupant les meilleurs exemples d’arts de rue (graffitis, etc.).
C
 ollecter des fonds en vendant des dessins réalisés par les jeunes pour financer la réalisation d’une
œuvre par un artiste pour l’école.

Partenaires potentiels :
− VSArt www.vsart.org/
− Les Orchestres à l’école www.orchestre-ecole.com/
− Puls’Art www.pulsart.org/
− La Fondation Antoine de Saint-Exupéry
www.fondation-antoine-de-saint-exupery.org/
− Le Musée en herbe www.musee-en-herbe.com/
− La Fondation Culture et Diversité
www.fondationcultureetdiversite.org/mission.html
− La Fondation Carasso www.fondationcarasso.org/fr

LE SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Le mécénat de soutien à la création artistique est une tradition ancienne.
Il consiste à permettre à des projets culturels, architecturaux et artistiques
de voir le jour, grâce à un soutien financier ou matériel. Certains rois de
France ont soutenu de grands artistes : François Ier a accueilli Léonard
de Vinci au Clos-Lucé, Louis XIV a aidé Molière. Aujourd’hui, il est encore
possible de s’engager comme mécène en donnant de l’argent pour que les
artistes puissent réaliser leurs œuvres, ou en les aidant à se faire conna tre
auprès du public.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi
 rganiser une rencontre avec un artiste ou un artisan et le questionner sur son métier, ses besoins.
O
En faire une affiche à exposer dans la classe ou le centre de loisirs.
 éaliser une exposition ou un spectacle avec les enfants en essayant de rassembler des fonds pour
R
la mettre en place. À la fin du spectacle, demander aux enfants de raconter les difficultés qu’ils ont
rencontrées pour financer leur projet et ainsi sensibiliser le public au soutien à la création artistique.
 Organiser une collaboration avec un artiste.
 Organiser une visite de musée (ou une exposition) et monter un projet de sensibilisation ou de
communication pour inciter d’autres enfants à y aller.

Partenaires potentiels :
− La Fondation Maeght www.fondation-maeght.com/

