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Cher Christopher Forbes, Chère Sue Devine
Mesdames, Messieurs, Chers Jeunes Mécènes,

C’est toujours un immense plaisir pour moi d’accueillir au Consulat  The American 
Friends of the Louvre. Au printemps dernier, nous avions la chance d’avoir ici-même 
avec  nous  Henri  Loyrette  et  Sabine  de  La  Rochefoucauld  pour  une  lecture 
passionnante sur le XVIIIème siècle français. Ce soir, à l’occasion du Young Patrons 
Circle’s Annual Benefit, nous célébrons le Musée du Louvre as a global museum. 

Vous avez raison, le Louvre est un trésor national, une fierté française, mais il est 
aussi un musée mondial qui n’appartient pas qu’aux seuls Français. 

En 2011, plus de 8,8 millions de visiteurs sont venus parcourir ses galeries. Les deux 
tiers de ces visiteurs étaient étrangers, près d’un million était américain. Peu importe 
le  jour  de  l’année,  peu  importe  l’heure,  il  suffit  de  s’arrêter  un  instant  sous  la  
pyramide et de prêter l’oreille quelques secondes  : on entend au Louvre toutes les 
langues,  on y côtoie  toutes les  nationalités,  toutes  les cultures.  On y côtoie  des 
curieux, des étudiants, des professeurs, des initiés, des experts.

Le monde entier vient donc au Louvre. Mais le Louvre lui-même ne se contente pas 
de rester à Paris ! Le Musée du Louvre voyage. Il voyage grâce aux conservateurs et 
chercheurs qui partagent  leur expertise et leurs découvertes. Il  voyage grâce aux 
prêts  d’œuvres  aux  plus  grandes  institutions.  Il  voyage  grâce  aux  expositions 
itinérantes auxquelles il participe et aux partenariats qu’il noue. Je pense notamment 
à sa collaboration avec le  High Museum of Art  of  Atlanta,  et  depuis peu avec le 
Crystal Bridges Museum of American Art et la Terra Foundation for American Art, Les 
exemples de coopération internationale sont nombreux. Songeons un instant à ce 
formidable chantier qu’est le Louvre Abou Dhabi. 

Enfin, le Louvre voyage grâce à ces mécènes, grâce à vous, qui soutenez par votre 
présence ce soir et vos efforts tout au long de l’année, une politique ambitieuse de 
développement et de préservation des collections et d’accessibilité à tous. 



Or,  s’il  y  a  bien  un  domaine  où  les  Français  ont  beaucoup  à  apprendre  des 
Américains,  c’est  bien  celui  du  mécénat.  Le  mécénat  ce  n’est  pas,  comme  on 
pourrait le croire naïvement, de la simple levée de fonds. Bien sûr, les mécènes sont  
de généreux donateurs sans qui beaucoup de projets ne pourraient voir le jour. Mais 
ils sont bien plus que cela. Ils sont des connaisseurs, des amateurs, des conseillers 
souvent, et des soutiens fidèles toujours. Le mécénat est une relation de confiance 
qui se construit et se renforce avec le temps. C’est une amitié qui meurt si on ne 
l’entretient pas. 

Or, quand je vous vois ce soir si nombreux réunis, je me dis que cette amitié est  
promise à un bel avenir. En Français nous dirions : « la relève est assurée », et de la 
plus belle des manières. C’est une chance pour le Louvre, c’est une chance pour le 
patrimoine français et c’est une chance pour les amoureux des arts et de la culture, 
où qu’ils se trouvent dans le monde.

Je  vous remercie et vous souhaite une excellente soirée./.


