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Description : De nombreux cabinets d’avocats ou entreprises, sur le modèle anglo-saxon, mènent des actions de pro bono. Cette notion généraliste
recouvre toutes les activités menées « pour le bien public », parmi lesquelles certaines peuvent être assimilées à du mécénat. A ce titre, le soutien à
la pratique artistique contemporaine peut s’incarner par l’exposition d’œuvres d’art dans les locaux de l’entreprise afin d’offrir un espace d’exposition
aux artistes et d’accroître leur visibilité auprès d’un nouveau public. Qu’il s’agisse de mécénat occasionnel impliquant ou non un achat d’œuvre d’art
de la part du mécène, le recours à la pratique des appels à projets permet de toucher de plus nombreux artistes. Il est également important de
souligner l’association constante de professionnels du monde de l’art aux projets réalisés, qu’il s’agisse de galeristes, commissaires d’expositions,
experts, critiques d’art ; permettant de donner une plus grande légitimité à ces projets. La souplesse et la liberté qui caractérisent la pratique ainsi
que la relation de confiance pouvant exister entre le mécène et l’artiste expliquent l’absence de rédaction systématique d’un contrat. Comme
présenté, cela concerne tant l’organisation des modalités des projets de mécénat que les éléments relatifs au droit d’auteur. La propriété
intellectuelle, tout comme l’assurance, sont des éléments pris en compte par la pratique, discutés par les parties et le cas échant, intégrés dans les
contrats écrits lorsqu’ils existent. Cependant, la volonté de porter un projet commun l’emporte sur ces données qui seront adaptées selon les
situations et projets souhaités par les parties.
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