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“CRÉER UNE IDENTITÉ 
CULTURELLE FORTE,

 TELLE EST L’AMBITION  
DE METZ MÉTROPOLE.”

Dès mon arrivée à la Présidence de Metz Métro-
pole en 2008, j’ai souhaité travailler à la redyna-
misation de nos équipements culturels pour 
proposer une offre de proximité à la fois riche, 
dense et variée.

Ces équipements vous les connaissez. Il s’agit 
de l’Opéra-Théâtre, du Musée de La Cour d’Or, du 
Conservatoire à Rayonnement Régional «Gabriel- 
Pierné» sans oublier la Maison de l’Archéologie 
et du Patrimoine.

Tous sont des lieux d’exception, de passion. Ils 
méritent le meilleur. Mais le meilleur a un coût 
et la tentation pourrait être forte en période de 
tension économique de réduire la voilure.

Doit-on pour autant baisser les bras et renoncer 
à trois mille ans d’histoire et de culture locale ? 
Oublier la création artistique ? Laisser douce-
ment s’éteindre nos actions de formation dans 
le domaine de la musique ou des arts plas-
tiques ?

Tel n’est pas le sens de la politique culturelle 
que j’ambitionne pour notre territoire. Notre  
agglomération vient de se doter d’une marque  
« Inspire Metz » destinée à la rendre encore 
plus attractive partout en France comme à 
l’étranger. La culture au sens le plus large et le 
plus noble du terme a toute sa place dans ce 
formidable challenge qui s’offre à nous.

À vous, acteurs économiques, par votre soutien, 
je propose de participer activement au dévelop-
pement et au rayonnement de notre territoire 
en inscrivant durablement votre nom au fronton 
de nos équipements culturels.

C’est par son esprit de création et d’innovation 
que l’agglomération pourra ainsi consolider son 
image de métropole culturelle fière de la richesse 
de son passé, de son présent. 

Une métropole également ambitieuse pour son 
avenir comme vous l’êtes vous aussi pour vos 
entreprises.

ÉDITO DU PRÉSIDENT DE METZ MÉTROPOLE

AVANTAGES FISCAUX DU MÉCÉNAT

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

MUSÉE DE LA COUR D’OR

CONSERVATOIRE GABRIEL PIERNÉ

OPÉRA-THÉÂTRE
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Jean-Luc BOHL
Président de Metz Métropole,
Maire de Montigny-lès-Metz,

1er Vice-Président de la 
Région Grand Est
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* Pour une entreprise ayant un chiffre d’affaires HT de 1 M€. (1) Source : www.admical.org

AVANTAGES FISCAUX DU MÉCÉNAT  

La loi du 1er août 2003 (loi Aillagon) a posé de nouvelles bases pour le déve-
loppement du mécénat en France. Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt 
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (article 238 bis du Code Général des 
Impôts) fait un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une  
réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux 
(BNC), bénéfices agricoles (BA), etc... Elle peut aussi bénéficier de certaines 
contreparties qui constituent l’avantage offert par le bénéficiaire au donateur 
en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces contreparties doit demeurer 
dans une proportion marquée avec le montant du don : présence de logo,  
entrées gratuites, remises de catalogues, mise à disposition d’espaces...). 

La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don, dans la limite de  
0,5 % du chiffre d’affaires HT. Le mécénat est considéré fiscalement comme  
un don, donc hors champ de la TVA. En cas de dépassement de ce plafond,  
il est possible de reporter l’excédent de la réduction d’impôt sur les 5 exer-
cices suivants. 

UN EXEMPLE DE PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

(Entreprise soumise à l’IS (art 238 du CGI) 
Une entreprise avec un chiffre d’affaires HT de 1 M€ décide de faire un don. 

>  Plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires HT : 5 000 €. Afin de bénéficier au 
maximum de la réduction d’impôt, un don de 5 000 € semble judicieux. 

> Réduction d’impôt de 5 000 x 60 % : 3 000 €. 
> Contrepartie maximale possible de 25 % du don : 1 250 €. 
Coût de l’opération pour un don de 5 000 € 
5 000 - 3 000 - 1 250 = 750 € soit 15 % du don 

Remarque : Un don supérieur est envisageable étant donné le report  
possible sur 5 ans.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE MÉCÉNAT  

Les dons de mécénat peuvent revêtir des formes diverses(1) : 

LE MÉCÉNAT FINANCIER

est l’apport d’un montant en numéraire à une structure éligible au mécénat.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

est la mise à disposition de personnel à une structure éligible au mécénat,  
à titre gracieux. Ainsi, l’entreprise propose, dans un cadre précis, un transfert 
gratuit de compétences en faveur d’un projet d’intérêt général, en mettant  
à disposition des salariés volontaires, pendant leur temps de travail.
Cette mise à disposition de personnel par le mécène peut intervenir de deux 
façons :

> dans le cadre de la réalisation d’une prestation de service 
> dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre.

C’est l’instruction fiscale du 13 juillet 2004 qui autorise cette pratique en  
précisant que « peut constituer un don en nature la mise à disposition de  
personnel au profit d’une association répondant à la condition d’intérêt géné-
ral et présentant un des caractères prévus à l’article 238 bis du CGI ».

LE MÉCÉNAT EN NATURE OU EN PRODUITS

consiste à offrir gracieusement une prestation de services ou des biens  
inscrits sur le registre des immobilisations, ou des marchandises en compte 
de stock.

5 000 €
de don 750 €

coût réel
=
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OPÉRA-THÉÂTRE

NOS MÉCÈNES 

ACTUAL
BANQUE KOLB
BAUDOÜIN CONSEIL EN RECRUTEMENT
BENEDIC IMMOBILIER
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
CARDEM
CATHELIN FLEURS
CREDIT MUTUEL
DEMATHIEU BARD INITIATIVES
DIGIT’OFFSET
ESSI
GIS-MIC
GOCEL PLOMBERIE
HB CONSULTING
JEAN HARDY JOAILLIER FABRICANT
KPMG
LCR - LES CONSTRUCTEURS REUNIS
MOSELLANE DES EAUX
PEINTURE EGPL
REACH THE FIRST
SEM METZ TECHNOPÔLE
SPEEDI RYCHI NYLON
SPIE
STIMUL’ACTIV
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VISUEST
WHY.VISION

NOS PARTENAIRES  

CLUB METZ TECHNOPÔLE
DCF METZ
EL THEATRIS RESTAURANT
LA GRANGE AUX ORMES
LA SEMAINE
LE MET’
LIBRAIRIE HISLER-EVEN
MAISON CASSANO-RIBEIREX
MIRABELLE TV
PIERRE CORDIER TRAITEUR
PRINTEMPS METZ
THEATRIS BAR

MUSÉE DE LA COUR D’OR

NOS MÉCÈNES 

BAUDOÜIN CONSEIL EN RECRUTEMENT
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CAR AVENUE
C COM CIE
CREA-DIFFUSION
CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
DLSI
ESSI
FONDATION PAYS DE FRANCE
FONDATION TOTAL
KINEPOLIS SAINT-JULIEN-LES-METZ
KPMG
LA MAXE
LORGEC
LOTZ TP
MARCOTULLIO
MC DONALD’S
METZ EXPO EVENEMENTS
MIRABELLE TV
MOSELLANE DES EAUX
PEINTURE EGPL
QUADRAL
SAG THEPAULT
SANEF
SPEEDI RYCHI NYLON
THOME
VINCI CONSTRUCTION

NOS PARTENAIRES  

FONDATION DU PATRIMOINE
CINEMA PALACE METZ
CINEMA CAMEO METZ

CONSERVATOIRE GABRIEL PIERNÉ 

NOS MÉCÈNES 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ECUREUIL ET SOLIDARITE
PEINTURE EGPL
ROTARY METZ CHARLEMAGNE

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE

NOS PARTENAIRES  

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSN
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UN PEU D’HISTOIRE

> 1970 :  “naissance” de l’archéologie préventive en France
> 2007 :   création du pôle Archéologie Préventive de  

Metz Métropole
> 2010 :  première exposition au Musée de La Cour d’Or  

“Vive... la République ! 2000 ans d’histoire d’une 
place messine”

> 2012 :   inauguration de la Maison de l’Archéologie et  
du Patrimoine et de l’exposition “En quête du passé, 
archéologie préventive à Metz Métropole”  
au Musée de La Cour d’Or

Créé en 2007, le pôle Archéologie Préventive intervient en  
préalable aux travaux d’aménagement du territoire de l’agglo-
mération en priorité, sur les chantiers de Metz Métropole ou 
ceux de ses communes membres. Le Ministère de la Culture et 
de la Communication a délivré à Metz Métropole un agrément 
portant sur la réalisation de tous types de diagnostics ainsi que 
l’exécution de fouilles pour les périodes chronologiques allant 
de la Protohistoire à l’époque contemporaine. Avec cette com-
pétence, la Communauté d’Agglomération souhaitait se doter 
d’un outil performant lui permettant de répondre au mieux et 
surtout dans les meilleurs délais aux obligations de la loi de 2001 
de prescrire des diagnostics archéologiques et, si nécessaire, 
des fouilles en amont des chantiers d’aménagement.

RESPONSABLE DE PÔLE : RENATA DUPOND

UNE ÉQUIPE DE 19 À 25 PERSONNES

150 DIAGNOSTICS ARCHÉOLOGIQUES

UNE QUARANTAINE D’OPÉRATIONS 
DE FOUILLES PRÉVENTIVES EN 10 ANS

RÉALISATION D’OUVRAGES ET D’EXPOSITIONS

C
H

O
L

O
G

I
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V
N

IV
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LES MISSIONS DU PÔLE ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

>  Réalisation de diagnostics et de fouilles préventives et intégration de  
l’archéologie dans la démarche globale de l’aménagement du territoire.

> Aider à la conservation et à la mise en sécurité du résultat des fouilles.

>  Mise en œuvre d’actions de valorisation des résultats et des découvertes 
archéologiques auprès des différents publics (publications scientifiques, 
conférences, animations scolaires, expositions) afin de faciliter l’appropria-
tion collective du patrimoine archéologique.

>    Rôle de conseil auprès des élus et des aménageurs.

LA VALORISATION DES RÉSULTATS DES FOUILLES 

La publication scientifique et la valorisation des résultats auprès du grand public 
par le biais d’expositions notamment sont des objectifs majeurs du pôle Archéo-
logie Préventive. Entre les mains des différents spécialistes œuvrant au sein 
de l’équipe (numismate, carpologue, céramologue...), fragments de poteries, 
bijoux, mais aussi graines etc. révèlent des connaissances qui sont ensuite 
partagées avec les différents publics pour la mémoire. En effet, les sites dispa-
raissent généralement sous de nouveaux aménagements après leur fouille.

4 EXPOSITIONS depuis la création du pôle  
dans les communes de Woippy (2008), 
Laquenexy (2009) et Metz (2010 et 2012) 

CRÉATION D’UN SENTIER ARCHÉOLOGIQUE  
à Châtel-Saint-Germain (2010)

OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAISON  
DE L’ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE  
en septembre 2014 et en 2016.

2 CATALOGUES D’EXPOSITION, 10 LIVRETS 
PÉDAGOGIQUES ET 3 DOCUMENTAIRES... 
dont un film en 3D sur le résultat  
des fouilles archéologiques  
(site internet, internet, réseaux sociaux, 
presse,etc.) 

PLUSIEURS PUBLICATIONS   
dans les revues nationales  
et internationales 

QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC :



VALORISER L’IMAGE DE L’ENTREPRISE AUPRÈS DE SES COLLABORATEURS

INTRODUIRE DE NOUVELLES VALEURS, SENSIBILISER

MOBILISER LE PERSONNEL AUTOUR DE PROJETS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS

AFFIRMER SON INTÉRÊT POUR L’ENRICHISSEMENT DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ASSOCIANT VOTRE ENTREPRISE 
AUX EXPOSITIONS ET AUX COMMUNICATIONS PÉDAGOGIQUES DU PÔLE

DÉVELOPPER SON RÉSEAU PAR LA RENCONTRE DE NOUVEAUX PARTENAIRES AUTOUR 
D’UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

LES AVANTAGES EXCLUSIFS

DE LA PÉDAGOGIE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

D’UN ÉVÉNEMENT 
PARTICULIER

COMMUNICATION

DES CONDITIONS D’ACCÈS PRIVILÉGIÉES AUX ÉVÉNEMENTS DU MUSÉE

DES TEMPS DE RENCONTRES EXCLUSIFS

DES ESPACES D’ACCUEIL RÉSERVÉS AUX PARTENAIRES

Accompagnement de 
l’édition d’ouvrages, 
catalogues, albums

Accompagnement de la 
création de laboratoires  
de recherche scientifique

Participation à l’acquisition 
(ou prêt) en matériels et 
équipements scientifiques

participation à l’enrichisse-
ment de la bibliothèque de 
recherche

accompagnement sur une 
exposition ou une animation 
particulière 
restauration et conservation 
des objets remarquables

Plaque dédicatoire  
dans l’entrée de la Maison  
de l’Archéologie et du 
Patrimoine

Plaque dédicatoire 
spécifique lors de la 
manifestion/exposition

Préface ou postface dans 
les ouvrages, catalogues  
ou albums édités

Présence sur les documents 
de communication, promotion, 
dossiers de presse

Invitation aux vernissages 
d’exposition

Visite guidée particulière de 
la collection Gallo-Romaine 
du Musée de La Cour d’Or

Possibilité d’organiser  
des séminaires d’entreprises 
à la Maison de l’Archéologie 
et du Patrimoine

Visite des réserves de la 
Maison de l’Archéologie et  
du Patrimoine

Visite privée d’un chantier de 
fouilles

LE MÉCÉNAT EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT...

VOUS
SSOCI ,

C’ ST...

à la 
demande

à la 
demande

à la 
demande
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UN PEU D’HISTOIRE

> 1839 : création du Musée
> 1841 :  collections d’Histoire Naturelle
> 1935 :  aménagement d’une nouvelle aile
> 1977 :  création de 35 nouvelles salles d’exposition
>  1980 :  ouverture officielle de 42 espaces  

de présentation permanente

Le Musée de La Cour d’Or - Metz Métropole est situé à proximité 
de la cathédrale Saint-Étienne en plein cœur de Metz dans un 
ensemble constitué de l’ancienne abbaye des Petits Carmes, 
du grenier de Chèvremont de 1457 et de la petite église des  
Trinitaires. Il réunit des collections gallo-romaines, médiévales 
et de Beaux-Arts sur plus de 6 000 m2.

Le nom du Musée fait référence à une légende selon laquelle 
les bâtiments l’abritant seraient implantés en lieu et place de 
l’ancien palais de la cour d’or des rois mérovingiens d’Austrasie.

DIRECTEUR - CONSERVATEUR EN CHEF 
DU PATRIMOINE : PHILIPPE BRUNELLA

2 000 ANS D’HISTOIRE

42 ESPACES À DÉCOUVRIR

PLUS DE 6 000 M² DE SURFACE D’EXPOSITION

50 000 VISITEURS

13 000 SCOLAIRES

À DEUX PAS DE LA CATHÉDRALE

M
U
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LES MISSIONS DU MUSÉE DE LA COUR D’OR 

Le Musée de La Cour d’Or assure à la fois :
> des missions scientifiques : conserver, restaurer, enrichir, étudier et publier,
> des missions d’animations : exposer, animer.

La restauration de pièces représente une enveloppe annuelle moyenne de 
110 000 €, c’est dire l’ampleur des projets qui animent les coulisses du Musée ! 
Selon les opportunités de 20 000 à 140 000 € par an sont consacrés à  
l’acquisition de nouvelles œuvres afin de compléter les collections. En 2012  
un tableau du XVIIe siècle de Charles Poerson, Moïse sauvé des eaux et une 
sculpture du XVe siècle représentant un Christ en croix, en 2014 une Verseuse 
en argent tripode (1727-1728) de l’orfèvre messin Pierre Fiacre, une photo- 
graphie de Jean Luc TARTARIN, Entre(s) 2013 E10c3.

Outre les publications de catalogues ou albums en lien avec les expositions  
du Musée, de nombreuses animations sont organisées pour les publics,  
allant des concerts aux conférences en passant par des ateliers pour petits  
et grands.

LES COLLECTIONS 

SECTION ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE

La section archéologique, l’une des plus importantes du nord de la France,  
renferme les vestiges de thermes gallo-romains conservés in situ, écrin idéal 
pour des œuvres remarquables de la statuaire de cette époque (Victoire, Isis, 
Cavalier à l’anguipède de Merten, Mithraeum de Sarrebourg). La présentation 
de la culture et de la vie quotidienne gallo-romaine aborde les domaines des 
croyances, des activités artisanales et commerciales, des rites funéraires.

La section gallo-romaine est plus particulièrement riche d’une importante  
collection de stèles funéraires figurées. Trois mosaïques et des peintures  
murales permettent d’évoquer le décor des maisons patriciennes du chef-lieu 
de cité et de la campagne environnante. 
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SECTION MÉDIÉVALE

Les collections du Haut Moyen Âge rappellent les origines mosellanes de  
Charlemagne. L’exceptionnel plat de reliure de l’évêque Adalbéron II et le coffret- 
reliquaire de l’abbaye de Saint-Arnoul illustrent l’importante production artistique 
vers l’an mil. Le chancel mérovingien de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains est un 
ensemble unique de sculpture en méplat associant des influences autochtones, 
germaniques et orientales.

Organisé autour de l’imposant grenier médiéval de Chèvremont qui abrite  
une belle collection de sculptures lorraines du XIIe au XVIe siècle, le « musée  
d’architecture » met en scène le cadre de vie urbain au Moyen Âge, grâce à la 
reconstitution de façades intégrant des éléments sculptés originaux, typiques 
de la maison messine. Le Musée s’enorgueillit de posséder des plafonds en 
bois provenant de demeures de riches messins du XIIIe siècle, ornés d’un bes-
tiaire peint, ainsi qu’un plafond du XIVe siècle au décor héraldique très bien 
conservé. Avec la présentation d’objets archéologiques mis au jour dans la 
dernière décennie, ces salles constituent un cadre d’évocation unique de la 
vie à Metz au Moyen Âge.

Une présentation de l’histoire de la communauté juive complète ce panorama 
messin, et la collection ethnologique du Musée a été récemment enrichie de 
quelques meubles lorrains du XIXe siècle.

SECTION BEAUX-ARTS

La collection de peintures du Musée de La Cour d’Or rassemble des œuvres  
des écoles européennes allant des débuts du Cinquecento (Andrea Sabatini, 
La Vierge, l’Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste) aux dernières années du  
XIXe siècle (Gustave Moreau, L’Égalité devant la Mort). Le grand portrait en pied 
de Louis XIV en armure par Louis-Ferdinand II Elle rappelle que l’art du portrait 
s’y trouve particulièrement bien représenté.

Une place importante est naturellement réservée aux artistes d’origine mes-
sine ou mosellane : François de Nomé, actif à Naples au début du XVIIe siècle, 
Charles Poerson, élève de Vouet et peintre du roi, ou Jean-Baptiste Le Prince 
dont les paysages, les scènes de genre et la série d’estampes de scènes 
russes font du Musée une collection de référence pour cet artiste.
En regard de leurs contemporains illustres, Delacroix, Corot ou Sargent, la  
spécificité de l’École de Metz trouve son illustration grâce aux œuvres de ses 
chefs de file, Maréchal et Migette. 

Grâce à une politique d’acquisition éclairée durant les années 1970-1980,  
le Musée de La Cour d’Or présente enfin un ensemble remarquablement cohé-
rent de peintures non figuratives de l’École de Paris (Le Moal, Manessier,  
Bissière, Lapicque, Vieira da Silva ou Zao Wou-ki).

ET DANS LES RÉSERVES...

Toutes les collections ne sont pas présentées au public. Cependant elles  
sont mises à la disposition des chercheurs, nombreux, qui fréquentent le  
Musée. Citons en particulier la collection d’histoire naturelle – à l’origine de  
la création du Musée – qui comporte des animaux naturalisés, des fossiles et 
des minéraux, mais aussi la collection militaire dite JOB ou encore la section 
arts graphiques, riches de quelques centaines d’œuvres.

Les chercheurs ont également accès à la bibliothèque du Musée, forte de  
12 000 ouvrages, et aux collections complètes des revues scientifiques  
régionales.

Le musée abrite 100 000 œuvres dans ses réserves dont 6000 œuvres expo-
sées.
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PARTICIPEZ AU RENOUVEAU DU MUSÉE DE LA COUR D’OR 

NOUVELLE ENTRÉE, NOUVEL ESPACE DE VIE ET D’ENVIE...

Un grand projet va radicalement modifier la perception et l’image du Musée  
de La Cour d’Or : une nouvelle entrée. L’accès se fera au printemps 2018 par 
l’ancienne Chapelle des Petits-Carmes, entièrement rénovée. Ce lieu chargé 
d’histoire au cachet remarquable, bâti en 1675, a abrité une communauté  
monastique puis l’ancienne Bibliothèque municipale. 

La façade, bien connue, par un jeu de transparence, ouvrira le Musée sur la 
ville. Au cœur de Metz, à 250 pas de la cathédrale Saint-Etienne, cette nouvelle 
entrée captera l’attention des messins et des touristes. 

L’endroit, au charme aujourd’hui désuet, avec ses rayonnages de bois et  
ses belles lignes baroques – pourtant toutes en retenues, va devenir un lieu 
chaleureux et convivial, entièrement rénové et gratuit. On y trouvera une élé-
gante boutique, un espace café ainsi qu’une salle d’expositions temporaires. 
Cette salle proposera la découverte d’acquisitions récentes, d’œuvres restau-
rées ou encore d’artistes régionaux. 
On accédera à la chapelle par son sous-sol, largement ouvert sur la rue du 
Haut-Poirier. C’est là que deux murs d’images diffuseront informations et  
vidéos sur les collections du Musée.  

Le cabinet Explorations Architecture, dirigé par Yves Pagès, a été retenu pour 
mener à bien ce projet architectural et culturel majeur. 

Première opération structurelle de grande envergure depuis 1980, la nouvelle 
entrée du Musée de La Cour d’Or sera ouverte au printemps 2018. 

POURQUOI ? 

>  Pour avoir une entrée à la hauteur des collections du Musée :  
conviviale, agréable, fonctionnelle, accessible, monumentale

>  Pour offrir une meilleure qualité de services aux publics 
>  Pour ouvrir le Musée sur la ville et la ville sur le Musée :  

faire communiquer les deux
>  Pour renforcer le rayonnement régional et national du Musée

BUDGET : 4 000 000 €

CALENDRIER DE L’OPÉRATION : 

LIVRAISON 2018

VISIBILITÉ DE L’ACTION :  

50 000 VISITEURS À L’ANNÉE,  
1/3 DE PUBLIC LORRAIN, 
1/3 D’AUTRES REGIONS FRANÇAISES, 
1/3 DE TOURISTES ETRANGERS
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UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

Un projet audacieux dans sa conception, mais également dans son finance-
ment ! En effet, pour la première fois, il a été choisi de financer en partie  
cette restauration au travers d’une souscription publique. Cet appel aux dons  
a débuté en 2015, en partenariat avec la fondation du patrimoine, et se  
poursuivra jusqu’à la fin des travaux. 

UNE MARRAINE D’EXCEPTION

Cette nouvelle entrée majestueuse, où architecture contemporaine et patri-
moine dialogueront de la plus belle des manières grâce au talent des archi-
tectes retenus, méritait une marraine d’exception. 

Carole Gaessler, présentatrice de l’émission Des Racines et des Ailes et  
mosellane, a accepté de s’associer à la souscription publique.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION INNOVANTE

Afin de relayer l’information au plus grand nombre, l’agence de communica-
tion Speedi Rychi Nylon a réalisée sous forme de mécénat en nature une  
campagne de communication complète (Affiches, flyers, clips...)
Egalement obtenu sous forme de mécénat en nature : la diffusion des 2 clips 
réalisés par Speedi Rychi Nylon jusqu’à fin novembre dans les salles du Kiné-
polis de Saint-julien les Metz, du Caméo et du Palace de Metz ainsi que la diffu-
sion du visuel de la souscription publique en collaboration avec McDonald’s, 
via leurs sets de table.

J’ENTRE 
DANS  

L’HISTOIRE 
de mon musée !

Pour entrer dans l’histoire : musee.metzmetropole.fr

M U S É E  D E  L A  C O U R  D ’ O R  -  M E T Z  M É T R O P O L E

Je suis mécène, je participe à la restauration de la Chapelle des Petits-Carmes, 
future entrée du Musée et je laisse mon empreinte sur le mur des donateurs !



PROJET NOUVELLE ENTRÉE

AFFIRMER VOTRE INTÉRÊT POUR L’ENRICHISSEMENT DE LA CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ASSOCIANT 
VOTRE ENTREPRISE AUX EXPOSITIONS ET AUX COMMUNICATIONS DU MUSÉE

PRIVATISER DES ESPACES ATYPIQUES PLEIN DE CHARME

RENCONTRER UNE ÉQUIPE ROMPUE À L’ART D’ANIMER

OFFRIR À VOS COLLABORATEURS OU PARTENAIRES DES ANIMATIONS 
PRIVATIVES THÉMATISÉES

COMPOSER EN COLLABORATION AVEC LA RESPONSABLE MÉCÉNAT 
UN PARTENARIAT SUR MESURE

VOUS
SSOCI ,

C’ ST...

≥ 2 000 €

Soit  
800 €

≥ 5 000 €

Soit  
2 000 €

≥ 10 000 €

Soit  
4 000 €

≥ 15 000 €

Soit  
6 000 €

≥ 30 000 €

Soit  
12 000 €

≥ 50 000 €

Soit  
20 000 €

MÉCÉNAT

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise  
après déduction fiscale

VISIBILITÉ

Inscription du nom du mécène 
sur la plaque inaugurale 

Mention du mécène dans la Chapelle 
des Petits Carmes pour une durée de  
3 ans

Présence du logo sur les supports 
génériques du projet

Mention du mécène dans les 
communiqués, dossiers de presse, 
conférences de presse...

ÉVÉNEMENTS ET CÔTÉ COULISSES

Avant l’inauguration : visite privée 
en avant-première (20 personnes)

Invitations à l’inauguration  
pour vos prospects, clients...

Mécène invité aux vernissages  
et manifestations pendant 3 ans

Repas des mécènes avec les 
conservateurs

Visite privative du Musée pour  
vos clients ou prospects par un 
conservateur 

Visite privative du Musée pour vos 
clients ou prospects par un médiateur 

PRIVATISATION D’ESPACES

Mise à disposition d’une salle  
d’exposition pour un dîner 

Mise à disposition du Grenier  
de Chèvremont

5 10 20 30

à
convenir

à
convenir

30
pers.

150
pers.

30
pers.

90
pers.

30
pers.

30
pers.

30
pers.

1/2
journée

60
pers.
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UN PEU D’HISTOIRE

> 1835 : création de l’école de musique
> 1987 :  le Conservatoire est baptisé du nom de Gabriel Pierné 

à l’occasion des célébrations musicales  
du 50e anniversaire de sa mort

> 1991 :  appellation “Conservatoire National de Région  
de Metz”

> 2006 : appellation “Conservatoire à Rayonnement Régional”

Le Conservatoire Gabriel Pierné - Metz Métropole est un établis-
sement d’enseignement artistique spécialisé en musique, en 
danse et en théâtre. Installé sur la colline de Sainte-Croix dans 
un ancien couvent réhabilité à cet effet, il fait partie depuis 
2004 des équipements culturels de Metz Métropole. 

Son fonctionnement pédagogique et ses statuts sont contrôlés 
et garantis par le Ministère de la Culture à travers la Direction 
Générale de la Création Artistique.

Son classement en Conservatoire à Rayonnement Régional a 
été renouvelé en septembre 2014.

DIRECTEUR : NICOLAS STROESSER

UNE CENTAINE DE PROFESSEURS

PLUS DE 1 500 ÉLÈVES PAR AN

PRÈS DE 220 ANIMATIONS PAR AN 
SUR LA GRANDE RÉGION

65 DISCIPLINES ENSEIGNÉES

C
O

N
S

V
O

I
 G

I
L

 P
I

N
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UN ENSEIGNEMENT RICHE ET VARIÉ

Le Conservatoire dispense un enseignement de haut niveau s’adressant aux 
amateurs comme aux futurs professionnels. 

>  Des disciplines spécifiques au Conservatoire de Metz Métropole telles que 
classes de direction d’orchestre et de chœurs, de chant grégorien

> Jardin musical dès 4-5 ans

> Atelier théâtre dès 13-14 ans

> Danse classique, contemporaine, jazz

> Formations diplômantes

>  Collaboration avec des établissements scolaires, aménagement d’horaires 
et classes à horaires aménagés en musique et danse

UNE STRUCTURE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION ACTIVE 

Dans un esprit constant d’ouverture et d’innovation pédagogique, le Conser-
vatoire propose des formations personnalisées (cursus diplômant ou parcours 
contrats) et les  pratiques collectives y ont une place prépondérante. Large-
ment inscrite dans une dynamique territoriale, son action concerne également 
le public scolaire, le milieu hospitalier, la petite enfance. Établissement de 
sensibilisation et de formation, il s’impose comme une structure de création et 
de diffusion en participant activement à la vie artistique de l’agglomération de 
Metz Métropole, du département, de la région Lorraine et de la Grande Région. 

De l’Arsenal à Metz aux salles des fêtes des communes avoisinantes en pas-
sant par la scène de l’Opéra-Théâtre, le Grenier de Chèvremont au Musée de La 
Cour d’Or, le caveau des Trinitaires ou son propre auditorium,
le Conservatoire Gabriel Pierné présente chaque année près de 220 anima-
tions : concerts, spectacles, auditions, conférences, ateliers découvertes, 
portes ouvertes...
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MUSIQUE, SANTÉ, SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE :
DES MOMENTS DE JOIE ET D’APAISEMENT 

REDONNER DE LA JOIE À DES ENFANTS FRAGILISÉS

En partenariat avec l’association “La Pédiatrie Enchantée”, le Conservatoire 
mène des actions régulières au Centre Départemental de l’enfance et au 
Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville. Ces actions consistent à apporter 
aux enfants placés ou hospitalisés, un moment d’échange, de réconfort, de 
découverte et de jeu par la musique.

Deux enseignants du Conservatoire de Metz Métropole, Emmanuelle Guillot, 
professeur de chant choral ainsi que Hocine Hadjeras, musicien intervenant 
en milieu scolaire, consacrent deux heures hebdomadaires de leur emploi du 
temps à ses rendez-vous tant attendus par les enfants.

Depuis 15 ans déjà, Emmanuelle Guillot, Professeur au Conservatoire, intervient 
en milieu hospitalier et maintenant au Centre Départemental de l’Enfance, 
avec sa harpe troubadour et sa bonne humeur.  «Je chante et communique 
avec mon instrument pour environ 80 enfants de 0 à 3 ans par semaine.  
Ils sont très réceptifs à la musique et parviennent ainsi à s’exprimer sans  
violence. Ils gagnent en capacité de concentration, c’est pour eux un vrai  
moment de détente et de joie.»

PARTENAIRES : CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE MERCY, CENTRE  
DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE À METZ, MAISONS DE RETRAITE

INTERVENANTS : PROFESSEURS, ÉLÈVES

MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE :  
LA MUSIQUE UNE COMMUNICATION UNIVERSELLE  

Il est très important de toujours stimuler l’intellect de nos ainés afin de ralentir 
les effets du vieillissement ou des maladies liées au temps qui passe, c’est 
pourquoi les maisons de retraite accueillent des concerts d’enfants présentés 
par les élèves du Conservatoire, notamment pendant les fêtes de Noël. La  
musique est une des animations les plus appréciées par les personnes âgées. 
Elle stimule la mémoire et l’ouïe surtout. Dans un esprit constant d’ouverture 
et d’innovation pédagogique, le Conservatoire Gabriel Pierné œuvre également 
pour l’inclusion des personnes empêchées. 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE À TOUS  

Afin de dynamiser les échanges entre les différents services du Conservatoire 
et les familles des enfants handicapés, un enseignant-référent est nommé  
depuis 2015 : Klara Egloff. Tout un travail de réflexion a été réalisé, depuis l’ac-
cueil jusqu’à l’enseignement artistique en incluant les équipes pédagogiques 
et les services administratifs et techniques du Conservatoire. De nombreux 
projets artistiques présentés par des personnes valides et handicapées ont 
été réalisés, comme le spectacle “Tandem” en juin 2015 dans lequel 18 élèves 
valides et handicapés du Conservatoire et du Collège Jules Lagneau ont propo-
sé aux visiteurs du Musée de la Cour d’Or un fabuleux parcours musical basé 
sur la sensibilité et les capacités de chaque individu. Une expérience artis-
tique émouvante autour de la danse, la musique et l’improvisation tant pour 
les interprètes que pour le public.



SOUTENIR LA DÉMARCHE SOLIDAIRE DU CONSERVATOIRE MÊLANT MUSIQUE, 
SANTÉ ET ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

ASSOCIER LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE À DES ACTIONS DE CULTURE SOLIDAIRE

BÉNÉFICIER D’ANIMATIONS DE QUALITÉ POUR VOS CLIENTS, SALARIÉS...

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU PAR LA RENCONTRE DE NOUVEAUX PARTENAIRES 
AUTOUR DE VALEURS COMMUNES

VOUS
SSOCI ,

C’ ST...

≥ 200 €

Soit  
80 €

± 5 h/an

≥ 500 €

Soit  
200 €

± 13 h/an

≥ 1 000 €

Soit  
400 €

± 25 h/an

≥ 2 000 €

Soit  
800 €

± 50 h/an

≥ 5 000 €

Soit  
2 000 €

± 130 h/an

MÉCÉNAT

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise  
après déduction fiscale

Nombre d’heures de mise  
à disposition de professeurs

VISIBILITÉ

Inscription du nom de l’entreprise 
sur la plaque des mécènes  
à l’entrée du Conservatoire

Présence du logo sur 2 agendas  
de saison, 1000 exemplaires,  
diffusion Lorraine

Mention du mécène dans les 
communiqués, dossiers de presse, 
conférences de presse...

EXCLUSIVITÉ ÉVÉNEMENTS

5 Places réservées au  
Concert des orchestres à l’Arsenal

30 min de découverte d’instruments 
ou de répertoire par des professeurs  
du Conservatoire pour un groupe de 
salariés ou de clients (20 personnes) 

1h de découverte d’instruments 
ou de répertoire par des professeurs 
du Conservatoire pour un groupe de 
salariés ou de clients (20 personnes) 

Concert privé d’un quatuor musique  
de chambre ou d’un ensemble jazz 
pour votre soirée d’entreprise

PRIVATISATION D’ESPACES

À définir avec la responsable mécénat 
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“ Ce n’est pas parce que nous travaillons partout 
dans le monde qu’il nous faut oublier 
notre territoire d’où nous exportons nos savoir-faire.
GIS MIC - ENTREPRISE MÉCÈNE / JEAN-MARC CHERY, DIRECTEUR ”

O
P

-
H

PAUL-ÉMILE FOURNY 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Équipement culturel emblématique et 
historique du territoire de l’agglomé- 
ration messine depuis 1752, l’Opéra- 
Théâtre de Metz Métropole est un centre 
de production de spectacles lyriques, 
chorégraphiques et théâtraux. Il pro-
pose en moyenne 16 spectacles, dont 
une dizaine sont réalisés dans ses 
ateliers de création décors et de cos-
tumes, pour une moyenne de 25 000 
spectateurs par saison artistique. Son 
savoir-faire lui permet d’œuvrer aux 
côtés d’institutions culturelles fran-
çaises et européennes reconnues. 

ADMINISTRATEUR : DANIEL LUCAS

50 LEVERS DE RIDEAU PAR SAISON

90 PERMANENTS ET 600 CONTRATS 
D’INTERMITTENTS PAR SAISON

25 000 SPECTATEURS ACCUEILLIS PAR SAISON
DONT 25% ONT MOINS DE 26 ANS 
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Théâtre / La Nuit juste avant les forêts, Koltès avec Hugo Becker, Comédien / metteur en scène Paul-Emile Fourny

UN PÔLE ARTISTIQUE LORRAIN RECONNU 

>  Œuvrant régulièrement aux côtés des institutions culturelles lorraines
>  En coopération avec les grandes maisons en France et en Europe avec les 

Opéras de Reims ou du Rhin ainsi que le Theater Orchester Biel Solothurn 
(Suisse), l’Opéra National de Slovénie à Maribor, Soundscapes (Malte) et  
le Kinneksbond du Luxembourg

>  Accueillant des artistes de renoms : chefs d’orchestre (Jacques Mercier,  
Roberto Rizzi Brignoli, Benjamin Pionnier, David T. Heusel, Cyril Englebert et 
Kaspar Zehnder), metteurs en scène et chorégraphes (tels Pierre-Emmanuel 
Rousseau, Joël Lauwers, ou Davy Brun), chanteurs (tels David Bizic ou  
Jean-Pierre Furlan) 
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UNE FABRIQUE DE SPECTACLES VIVANTS 

>  Un savoir-faire au service de la création artistique lyrique, chorégraphique et 
théâtrale

>  Un lieu de production depuis 260 ans : de la réalisation des décors et  
costumes jusqu’à la présentation devant le public

>  Une programmation diversifiée du répertoire classique aux œuvres contem-
poraines : des oeuvres de Puccini, Donizetti ou Stravinsky à celles de Saint-
Saëns ou Gagnon, Sinapi et Rouchier

UNE INSTITUTION PLÉBISCITÉE PAR LE PUBLIC  

>  25 000 spectateurs soit un taux de remplissage de plus de 80 % par saison
>  Des propositions tarifaires accessibles de 4 € à 50 €
>  Des parcours pédagogiques pour les plus jeunes : visites, répétitions, 

formations pour les enseignants, supports pédagogiques

La vie parisienne, xxxxOpéra / Gianni Schicchi in Il Trittico, Puccini / Mise en scène Paul-Emile Fourny 

“ Nous avons été séduits par ce projet car nous sommes  
convaincus que disposer d’un outil culturel de cette dimension  
est un facteur d’attractivité pour le territoire.
KPMG - ENTREPRISE MECENE / OLIVIER BALESTRACI, ASSOCIÉ RÉGION EST ”



Ballet / Le Sacre du Printemps, Stravinsky / Chorégraphie Ralf Rossa / Parvis du Centre Pompidou Metz, festival Constellations 2017

PARTAGEZ LA PASSION DE L’OPÉRA-THÉÂTRE  

Le Club-Partenaires réunit des entreprises de tous secteurs d’activité - BTP,  
expertise comptable, mode, ingénierie, nouvelles technologies, banque,  
réseau professionnel associatif - et de toutes tailles - TPE, PME, fonds de dota-
tion, association..
Il permet aux entreprises d’accéder au meilleur de l’Opéra-Théâtre dans des 
conditions privilégiées : visibilité sur les supports de communication, places de 
spectacles, espaces d’accueil, rencontres artistiques et visites des coulisses. 

POURQUOI LA CRÉATION D’UN CLUB-PARTENAIRES ? 

Les missions de création et de diffusion de l’Opéra-Théâtre sont financées par 
Metz Métropole afin de garantir un accès du public le plus large possible à des 
œuvres artistiques ambitieuses. Le Club-partenaires a pour vocation d’associer 
les acteurs économiques du territoire aux projets culturels et aux événements 
de l’Opéra-Théâtre. 



D V NI
M M ,
C’ ST...
SOUTENIR UNE STRUCTURE DE CRÉATION ET D’INNOVATION ARTISTIQUE 
QUI DYNAMISE LE TERRITOIRE 

S’ASSOCIER À UNE INSTITUTION PRESTIGIEUSE ET RECONNUE 
QUI ŒUVRE DEPUIS 1752

VIVRE DES MOMENTS UNIQUES AVEC SES CLIENTS ET COLLABORATEURS 

Opéra / Amelia va au Bal, Menotti / Mise en scène Sylvie Laligne

Le prestige de l’Opéra-Théâtre et la possibilité d’offrir  
à nos collaborateurs des soirées exceptionnelles  
et agréables nous a motivés à intégrer le Club-Partenaires.
CARDEM - ENTREPRISE MÉCÈNE / THIBAULT DHERET, CHEF DE SECTEUR /  
LAURENT HELAS, CONDUCTEUR DE TRAVAUX

“
”



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB-PARTENAIRES DE L’OPÉRA-THÉÂTRE

MÉCÉNAT PARTENARIAT

à déterminer

à déterminer

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise  
après déduction fiscale

VISIBILITÉ

PIANO ANDANTE ALLEGRO FORTE FORTISSIMOFORMULE

MÉCÉNAT PARTENARIAT

à déterminer

à déterminer

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise  
après déduction fiscale

MISE À DISPOSITION D’ESPACES

PIANO ANDANTE ALLEGRO FORTE FORTISSIMOFORMULE

Mention et/ou logo de votre entreprise 
sur une page dédiée au Club :
>   dans le programme de la saison de 

l’Opéra-Théâtre (diffusion : agglomération)
>   sur le site internet de l’Opéra-Théâtre
>   un kakémono dans le hall billetterie
>   sur le site internet de Metz Métropole

Mention du mécène sur un panneau 
dédié au Club dans le parking souterrain 
situé Place de la Comédie

Mention du mécène sur tous les supports 
de communication d’une production 
(affiches, insertion publicitaire média, 
programme de salle, Kakémono en 
façade...).

Accès prioritaire aux insertions de 
communication dans les programmes  
de salle édités par l’Opéra-Théâtre

SPECTACLES

Présentation en avant-première  
de la programmation artistique  
de la saison de l’Opéra-Théâtre  
(limitée à 2 personnes)

Invitations en catégorie 1 sur les  
spectacles de votre choix au cours  
de la saison (quota/saison) avec une 
période de réservation privilégiée

Programmes de salle sur les ballets  
et opéras (dans la limite des places  
de votre formule)

Application du tarif réduit aux  
collaborateurs de l’entreprise membre  
du Club-partenaires

4  
places

8  
places

20  
places

22  
places

sur  
mesure

sur  
mesure

sur  
mesure

Mise à disposition du foyer  
Ambroise-Thomas (1 journée, 80 à  
100 personnes) pour vos accueils 
privilégiés (nous contacter pour les 
conditions techniques)

Mise à disposition au tarif réduit  
une fois dans la saison de la salle  
de spectacle (2 journées) pour 
l’organisation d’une manifestation

Invitation aux répétitions générales 
publiques de la saison de l’Opéra- 
Théâtre (dans la limite de 50 places  
par générale, calendrier à déterminer)

Accueil personnalisé le soir  
de la représentation de votre choix 

CÔTÉ COULISSES

Visites guidées des coulisses  
de l’Opéra-Théâtre (dans la limite de  
2 par saison, 30 personnes maximum 
par visite)

Accueil personnalisé lors d’une 
répétition commentée d’une production 
de votre choix sur la saison (accueil 
limité à 50 personnes, selon calendrier)

Rencontre privilégiée avec l’équipe 
artistique d’une production  
au cours de la saison (chanteur,  
metteur en scène, comédien...)  
(accueil limité à 50 personnes)

sur  
mesure

sur  
mesure

sur  
mesure

sur  
mesure

à 
déterminer

½  
journée

1  
journée

à 
déterminer

à 
déterminer

1 000 €

Soit  
400 €

5 000 €

Soit  
2 000 €

10 000 €

Soit  
4 000 €

15 000 €

Soit  
6 000 €

> 15 000 €

à  
déterminer

1 000 €

Soit  
400 €

5 000 €

Soit  
2 000 €

10 000 €

Soit  
4 000 €

15 000 €

Soit  
6 000 €

> 15 000 €

à  
déterminer


