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Sitem : 1  webinaire sur « le mécénat culturel à l'épreuve de la
crise » le 01/04/2021
Paris - Publié le jeudi 18 mars 2021 à 16 h 30 - Actualité n° 211853

«  Le mécénat culturel à l’épreuve de la crise  », telle est la thématique choisie par le Sitem
pour le lancement de son premier webinaire le 01/04/2021 à 9h. Trois invités seront présents
pour « partager leurs expériences » : Mélanie Rodriguez, chargée de mécénat et des parte-
nariats au musée du Louvre (Paris 1 ), Jean Beaufils, chargé de mécénat au musée du
Louvre, et Benoît Marcellin, directeur général adjoint des opérations de la société de conseils
en marketing Nomination.  

« Le confinement a bouleversé nos vies et nos façons de travailler, et la recherche de parte-
nariats et de mécénat n’a bien sûr pas échappé à cette règle. Pourtant leurs contributions
restent les clés du développement des institutions culturelles. Plus que jamais, la nécessité
de mettre en place de vraies stratégies pour trouver des nouveaux leviers de recrutement
s’est donc fait ressentir. Mais avec les contraintes imposées par le contexte actuel, comment
entretenir la proximité avec ses mécènes historiques et surtout comment en attirer de nou-
veaux ? », indique le salon. 

Le Sitem a été racheté par le fonds d’investissement ArtNova le 21/01/2021, qui souhaite en
faire « un salon à vocation internationale ». La 25  édition est programmée du 01 au
03/06/2021 au Carrousel du Louvre (Paris 1 )
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Sitem
• Salon des musées, des lieux de culture et de tourisme orga-• Salon des musées, des lieux de culture et de tourisme orga-
nisé par Museumexpertsnisé par Museumexperts
• Racheté par le fonds d’investissement ArtNova le• Racheté par le fonds d’investissement ArtNova le
21/01/202121/01/2021
• Visiteurs : 78 % d’institutions cuturelles françaises et internationales,

17 % des métiers de la culture (architectes, scénographes,etc.), 5 % d’entreprises com-
merciales.
• 25• 25  édition du 01 au 03/06/2021 au Carrousel du Louvre (Paris 1 édition du 01 au 03/06/2021 au Carrousel du Louvre (Paris 1 ))
• Fréquentation 2020 : • Fréquentation 2020 : 2 931 visiteurs, 163 exposants
• Fréquentation 2019 : • Fréquentation 2019 : 2 800 visiteurs, 156 exposants
• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers
• Fondateur et commissaire général : • Fondateur et commissaire général : Jean François Grunfeld
• Cheffe de projet : • Cheffe de projet : Cécile Lucas
• Tél : • Tél : 01 77 35 80 66

Fiche n° 3221, créée le 01/04/15 à 11:56 - MàJ le 18/03/21 à 12:50

ee erer

mailto:j.grunfeld@museumexperts.com

