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à l’attention de

monSieur mathiaS Vicherat
hôtel de Ville - 29, rUe de riVoli - 75196 pAris

coPie à

monSieur bertrand delanoé, MAire de pAris
hôtel de Ville - 29, rUe de riVoli - 75196 pAris
madame romane SarFati, conseillère de 
madame aurélie FiliPPetti
Ministre de lA cUltUre et de lA coMMUnicAtion
3, rUe de VAlois - 75033 pAris cdx 01
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madame anne hidalgo, preMière Adjointe AU MAire de pAris 
et présidente de pAris-MUsées
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madame delPhine leVy, directrice de pAris-MUsées
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Objet

Modalités d’attribution des identités visuelles des musées de la ville de Paris :
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris / Petit Palais / Galliera, musée de la mode.

Monsieur,

Nous avons eu rendez-vous entre vos collaborateurs, Paris-Musées et des représentants 
des signataires de cette lettre, rendez-vous que vous avez convoqué, qui a eu lieu 
à l’Hôtel de ville en novembre dernier, et dont nous vous remercions. 
Par conséquent, nous tenions à vous en donner un résumé.

----------------------------------
Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2013 à la Mairie de Paris

Étaient présentes pour la Mairie
Anne-Sylvie Schneider, Delphine Levy, Astrid Graindorge, Isabelle Cohen,
et pour les graphistes
Pascal Béjean, Nicolas Ledoux, Pierre Péronnet et Vincent Perrottet.

Cette réunion, à l’initiative des graphistes, avait pour objectif d’obtenir des réponses 
aux questions adressées par courrier quant à l’usage du mécénat de compétences.

Cela faisait suite à deux conventions établies pour le Petit Palais et du Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris qui semblent clairement surévaluées (respectivement 
89 000 € et 60 000 € au lieu de 15 000 € dans le cadre des appels). 

Nous avions alors interpellé la Mairie de Paris sur ces conventions et dénoncé 
un double standard, un contournement des appels d’offres, un dévoiement 
du mécénat et un abandon des petits studios au profit des structures plus 
fortunées, seules capables de se prévaloir d’une déduction fiscale à hauteur 
de 60% des montants. 

(…)»»»»
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Nos interlocutrices nous ont affirmé que l’usage du mécénat de compétences resterait 
une pratique «exceptionnelle» pour ce type de projets, nous en prenons acte.

Quant à nos questions précises sur les deux conventions incriminées, elles ont 
simplement répondu qu’elles ne connaissaient pas le dossier mais qu’elles 
en assumaient toute la responsabilité. Il s’agissait pourtant là de l’objet même 
de cette réunion! Cette absence de réponse nous laisse, comment dire… 
songeurs, mais pas dupes.

Perseverare diabolicum, nous allons devoir reposer nos questions sans réponses 
à la présidente de Paris-Musées (l’établissement public qui a désormais la charge 
des conventions de mécénat) : Anne Hidalgo.

Cette rencontre nous a aussi permis aussi de dénoncer plus généralement les conditions 
unilatérales des appels d’offre, établies sans concertation avec la profession et 
souvent peu ou mal rémunérés. Nous avons proposé à la Mairie de Paris que soit 
désormais appliquée la «Charte des marchés publics de design» défendue 
par l’Alliance Française des Designers et approuvée par le ministère de la Culture 
et de la Communication. Nos interlocutrices nous ont indiqué être favorables 
à l’application de cette charte. À suivre.

Nous avons proposé qu’un représentant de notre profession (en concertation avec l’AFD) 
soit consulté lors de l’élaboration et de l’attribution des appels d’offres importants 
(comme c’est le cas, par exemple, pour ceux conçernant l’architecture). 
Cette proposition a été accueillie favorablement par les représentants de la ville. 

Enfin, nous avons offert à la Mairie de Paris de nous envoyer un compte-rendu écrit 
de cette réunion. Une relance et deux mois ont passé sans retour. C’est pourquoi 
nous adressons aujourd’hui notre propre résumé.

----------------------------------

Entretemps, Madame Aurélie Filipetti, ministre de la Culture et de la Communication, 
a annoncé une série de mesures redéfinissant la commande publique et 
proposant un plus grand respect de nos conditions de travail.

En attendant leur publication, puis leur application, nous restons toujours aussi 
vigileants sur ces points et suivons de près les marchés publics et les autres modes 
de relations entre les graphistes et les institutions.

Par la présente, nous vous demandons de nous mettre en contact avec les interlocuteurs 
qui auront la connaissance et le pouvoir de nous répondre sans esquive. 

Nous adressons une copie directe à Madame Anne Hidalgo dans le même but. 

Nous demeurons à votre disposition à l’adresse info-appeldoffre@gmx.fr.

Cordialement.
Paris, le 18 janvier 2014.

En copie, la reprise de nos échanges à ce jour

coordonnéeS deS SignataireS JointeS

lettre comPoSée en Peignot, 
deSSinée Par a.-m. caSSandre 
en 1937 Pour deberny & Peignot, 
et en Le MOnde Livre, dessinée 
PAr jeAn-frAnçOis POrChez 
en 1997 POur tyPOfOnderie.
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à l’attention de

madame anne hidalgo, preMière Adjointe AU MAire de pAris 
et présidente de pAris-MUsées
27 rUe des petites écUries - 75010 pAris

coPie à

monSieur bertrand delanoé, MAire de pAris
hôtel de Ville - 29, rUe de riVoli - 75196 pAris
madame romane SarFati, conseillère de 
madame aurélie FiliPPetti
Ministre de lA cUltUre et de lA coMMUnicAtion
3, rUe de VAlois - 75033 pAris cdx 01
monSieur Pierre moScoVici
Ministre de l’éconoMie et des finAnces 
télédoc 151 - 139, rUe de Bercy - 75572 pAris cedex 12
monSieur chriStoPhe leribault, directeUr
petit pAlAis, MUsée des BeAUx-Arts de lA Ville de pAris
AVenUe Winston chUrchill - 75008 pAris
monSieur Fabrice hergott, directeUr
MUsee d’Art Moderne de lA Ville de pAris
11, AVenUe dU président Wilson - 75116 pAris
monSieur oliVier Saillard, directeUr
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madame delPhine leVy, directrice de pAris-MUsées
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Objet

Modalités d’attribution des identités visuelles des musées de la ville de Paris :
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris / Petit Palais / Galliera, musée de la mode.

Madame,

Nous vous avons adressé en 2013 copie de plusieurs courriers concernant les conventions 
de mécénat de compétences établies entre la Ville de Paris et des studios 
de design graphique. Suite à ces courriers que nous vous adressons à nouveau 
en pièces jointes, Monsieur Mathias Vicherat a convoqué un rendez-vous entre 
ses collaborateurs, Paris-Musées et des représentants des signataires de ces lettres, 
qui a eu lieu à l’Hôtel de ville en novembre dernier, et dont nous tenions à vous 
en donner un résumé.

----------------------------------
Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2013 à la Mairie de Paris

Étaient présentes pour la Mairie
Anne-Sylvie Schneider, Delphine Levy, Astrid Graindorge, Isabelle Cohen,
et pour les graphistes
Pascal Béjean, Nicolas Ledoux, Pierre Péronnet et Vincent Perrottet.

Cette réunion, à l’initiative des graphistes, avait pour objectif d’obtenir des réponses 
aux questions adressées par courrier quant à l’usage du mécénat de compétences.

Cela faisait suite à deux conventions établies pour le Petit Palais et du Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris qui semblent clairement surévaluées (respectivement 
89 000 € et 60 000 € au lieu de 15 000 € dans le cadre des appels). 

Nous avions alors interpellé la Mairie de Paris sur ces conventions et dénoncé 
un double standard, un contournement des appels d’offres, un dévoiement 
du mécénat et un abandon des petits studios au profit des structures plus 
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fortunées, seules capables de se prévaloir d’une déduction fiscale à hauteur 
de 60% des montants. 

Nos interlocutrices nous ont affirmé que l’usage du mécénat de compétences resterait 
une pratique «exceptionnelle» pour ce type de projets, nous en prenons acte.

Quant à nos questions précises sur les deux conventions incriminées, elles ont 
simplement répondu qu’elles ne connaissaient pas le dossier mais qu’elles 
en assumaient toute la responsabilité. Il s’agissait pourtant là de l’objet même 
de cette réunion! Cette absence de réponse nous laisse, comment dire… 
songeurs, mais pas dupes.

Perseverare diabolicum, nous allons devoir reposer nos questions sans réponses 
à la présidente de Paris-Musées (l’établissement public qui a désormais la charge 
des conventions de mécénat) : Anne Hidalgo.

Cette rencontre nous a aussi permis aussi de dénoncer plus généralement les conditions 
unilatérales des appels d’offre, établies sans concertation avec la profession et 
souvent peu ou mal rémunérés. Nous avons proposé à la Mairie de Paris que soit 
désormais appliquée la «Charte des marchés publics de design» défendue 
par l’Alliance Française des Designers et approuvée par le ministère de la Culture 
et de la Communication. Nos interlocutrices nous ont indiqué être favorables 
à l’application de cette charte. À suivre.

Nous avons proposé qu’un représentant de notre profession (en concertation avec l’AFD) 
soit consulté lors de l’élaboration et de l’attribution des appels d’offres importants 
(comme c’est le cas, par exemple, pour ceux conçernant l’architecture). 
Cette proposition a été accueillie favorablement par les représentants de la ville. 

Enfin, nous avons offert à la Mairie de Paris de nous envoyer un compte-rendu écrit 
de cette réunion. Une relance et deux mois ont passé sans retour. C’est pourquoi 
nous adressons aujourd’hui notre propre résumé.

----------------------------------

Entretemps, Madame Aurélie Filipetti, ministre de la Culture et de la Communication, 
a annoncé une série de mesures redéfinissant la commande publique et 
proposant un plus grand respect de nos conditions de travail.

En attendant leur publication, puis leur application, nous restons toujours aussi 
vigileants sur ces points et suivons de près les marchés publics et les autres modes 
de relations entre les graphistes et les institutions.

Par la présente, nous vous demandons de nous recevoir pour cette fois-ci obtenir 
des réponses sans esquive. 

Nous demeurons à votre disposition à l’adresse info-appeldoffre@gmx.fr.

Cordialement.
Paris, le 18 janvier 2014.

En copie, la reprise de nos échanges à ce jour

coordonnéeS deS SignataireS JointeS

lettre comPoSée en Peignot, 
deSSinée Par a.-m. caSSandre 
en 1937 Pour deberny & Peignot, 
et en Le MOnde Livre, dessinée 
PAr jeAn-frAnçOis POrChez 
en 1997 POur tyPOfOnderie.



Règles du jeu équitables des appels d’offres  
de la commande artistique et du design

Recommandées par l’Alliance française des designers, organisme professionnel reconnu par l’État Français,  
la Commission Européenne, le Parlement et le Conseil des ministres européens

Juridique > Repérer le cadre et les modalités
Les collectivités publiques, l’État, les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales agissent dans le cadre 

des dispositions du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 stipulées dans le Code des marchés publics (CMP), tout en respectant 
les principes généraux — français et européen — de la commande publique : mise en concurrence, égalité de traitement des 
candidats, modes de publicité et d’attribution.

f Ces dispositions s’appliquent aux marchés d’un montant compris entre 15 000 € HT et 193 000 € HT.
f Les marchés inférieurs à 15 000 € HT (art. 28 du CMP) peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence.
f Au-delà de 193 000 € HT obligation est faite de publier un avis d’attribution au Bulletin officiel des annonces des marchés publics 

et au Journal officiel des communautés européennes après signature des contrats.

Application > Publier un appel d’offres
Pour les commandes artistiques, l’article 30 du CMP prévoit une procédure adaptée des principes français et européen, déjà évoqués, 

à définir par la personne publique :
f la publicité des appels d’offres via l’affichage, les sites Internet des collectivités ou les plateformes d’achats constituent autant de 

supports pertinents pour faire l’annonce de commandes artistiques publiques ;
f la pratique consiste à adresser une demande de devis à trois ou quatre designers ou groupes de designers. Après étude, la 

proposition économique la plus avantageuse remporte l’attribution du marché. Ce qui n’implique pas qu’elle soit la moins 
onéreuse. Le choix peut entièrement se justifier par des critères qualitatifs.

Pratique > Les trois étapes d’un appel d’offres
1. Rédiger un cahier des charges précis.
2. Présélectionner trois ou quatre candidats, examiner les dossiers de création, apprécier le niveau de formation, évaluer les 

compétences et étudier les références professionnelles. Tous ces critères concourent à la qualité des prestations attendues.
3. Demander aux designers une estimation de coût. Envisager alors deux cas de figure :

— soit l’attribution du marché est décidée à partir de la sélection et après étude des devis ;
— soit à partir de la première sélection et après étude des devis, il est envisagé une ultime phase de sélection sur des 

projets formalisés auprès de trois candidats. Pour être significatifs ces projets impliquent un investissement important 
du designer en temps et en moyens. Le code de la propriété intellectuelle est garant des droits tant patrimoniaux que 
moraux de l’auteur. La directive européenne de mai 2001 a introduit dans notre législation le droit à une compensation 
équitable pour les exceptions au droit d’auteur. Un projet formalisé est une création et doit, à ce titre, être rémunéré.

f L’Alliance française des designers préconise, à l’exemple de plusieurs pays européens, d’allouer 20 % du budget global de l’appel 
d’offres à la rémunération de dédit, à partager entre les deux candidats non retenus.

f Dans le cas d’un appel d’offres d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à passer auprès de deux candidats maximum, le dédit est 
de 600 € HT par jour de design au bénéfice du candidat non retenu.

Éthique > Pourquoi rémunérer une demande de projet ?
f L’appel d’offres se déroule dans un contexte de libre concurrence. L’intérêt, dans ce contexte précis, est d’ouvrir équitablement 

l’appel d’offres à tous les professionnels dont les compétences et les savoir-faire sont garants de projets de grande qualité. 
L’émulation de la compétition peut renforcer cette qualité si les chances sont égales pour tous — designers indépendants et 
agences — c’est-à-dire s’il y a proposition de défraiement des projets présentés. Sinon, l’appel d’offres privilégie les grosses 
structures qui, seules, sont « libres » d’investir en temps, moyens et personnes, dans la mesure où elles mettent au travail des 
stagiaires pour une contribution gratuite. On peut douter alors de la qualité du projet soumis au commanditaire.

f Rémunérer un projet permet au designer de se concentrer sur la véritable réponse à construire pour l’appel d’offres. Ce qui exige 
la mise en place d’un processus de réflexion et de création, donc une monopolisation de temps et de moyens. Ces investissements 
représentent un coût réel.

f Sans rémunération de projet, l’objectif du designer est de gagner à tout prix l’attribution du marché. La tendance est alors à 
multiplier les solutions pour séduire le commanditaire. Répondre au cahier des charges de l’appel d’offres passe au second plan. 
De plus, au-delà de trois projets différents, comment un designer peut-il justifier de son expertise et comment un commanditaire 
peut-il choisir une véritable réponse devant pléthore de créations ? Il y a alors pénurie de réflexion et de maturation de réponse.

f Demander la remise d’un projet non rémunéré entraîne la précarisation de professionnels priés d’œuvrer gratuitement, ce qui 
génère une forme de régression sociale. L’attachement à une éthique juste va dans le sens d’une plus grande liberté de création et 
d’engagement pour le designer tout en respectant la déontologie inhérente au contrôle des dépenses publiques. Au final, c’est la 
qualité des réalisations et l’image des commanditaires qui en ressortent valorisées.

Charte AFD des marchés publics de design : www.afd.eu.com/chartes.html
Renseignements auprès de François Caspar, président 2003-2005 : f.caspar@alliance-francaise-des-designers.org



Valentin abad, Julien dhiVert & 
SébaStien riVeron / AkAtre 

Frank adebiaye
laurent agut & 
angelika bauer / 
lA/projects 

guillaume allard &  
VaneSSa gœtz / 
peNtAGoN 

antoine audiau &
manuel WaroSz /
ANtoiNe+MANuel

adrien aymard
Jean-Paul bachollet
bernard baiSSait / 
coMpAGNie BerNArd BAissAit

andré baldinger
laurent batard / 
MecANo

ruedi baur, StéPhanie brabant, 
chantal groSSen & eVa kubinyi /
iNtéGrAl ruedi BAur pAris 

iSabelle beauquiS
éric bédiez
PaScal béJean,
oliVier körner & 
nicolaS ledoux
bruno bernard
Pierre bernard
dominique berthier /
studio douBleclic 

aurélie bertram 
cécile binJamin
PhiliPPe biSSièreS / 
jBA

Jean-marie blanchet
Frédéric bortolotti & 
Frédérique Stietel / 
lords of desiGN
Burozoïque éditeurs

amélina bouchez
nicolaS hubert
thierry bouchex
Julien boulard
marie-mathilde burdeau
Jean-marc bretegnier / 
fABricAtioN MAisoN

georgeS breVière
AdMiNistrAteur MdA/ircec

marie bruneau & 
bertrand genier / 
presse pApier

Juliette bucquet /
iMpriMerie Art & cArActère

guillaume bullat, 
anne bullat-PiScaglia &
antJe Welde /
Voiture 14

marie-mathilde burdeau 
oliVier cabon / 
éditioNs soleB

Pierre-yVeS cachard
FrançoiS caSPar
line célo
Sandra chamaret /
Atelier GrANd eNseMBle

thierry chancogne
bruno charzat, 
clément hourSt & 
guillaume lanneau / 
Au foNd à GAuche

léa chaPon & 
mytil ducomet /
Müesli

ahmed chardi
geneVièVe chaudoye
thomaS choSSon & 
alex meStrot /
superBieN

Simone chriSt
cyril cohen /
VoluMe Visuel

PaScal colrat
Jérôme corgier / 
Atelier GrAphique pAriri

Jocelyn cottencin / 
lieuxcoMMuNs

thomaS couderc & 
clément Vauchez / 
helMo

ronald curchod
PhiliPPe delangle /
dANs les Villes

Pierre delmaS bouly & 
Patrick lallemand /
superscript² 

Fanny deSbordeS, 
adrien cuingnet & 
romain riouSSe /
studio plAstAc

anne deSriVièreS
alexandre dimoS &  
ghiSlain triboulet /
deVAleNce

Pierre di Sciullo
FrançoiS duboiS
romain rachlin
cyril taieb &
maxime tétard /
Atelier les GrAphiquANts

Jérôme duPeyrat
iSabelle durand
aymeric dutheil
lola duVal
camille eberSchVeiler
éric eberSchVeiler
yannick eberSchVeiler
marSha emanuel
FrançoiS Fabrizi /
Atelier fABrizi

maxime FitteS
laurianne FolinaiS & 
Jean-daniel galiSSon / 
Mœ

Pierre-oliVier FrançoiS
camille gadel 
laurent garbit

à l’attention de

monSieur bertrand delanoé, MAire de pAris
hôtel de Ville - 29, rue de riVoli - 75196 pAris

coPie à

madame romane SarFati, coNseillère de 
madame aurélie FiliPPetti
MiNistre de lA culture et de lA coMMuNicAtioN
3, rue de VAlois - 75033 pAris cdx 01
monSieur Pierre moScoVici
MiNistre de l’écoNoMie et des fiNANces 
télédoc 151 - 139, rue de Bercy - 75572 pAris cedex 12
monSieur chriStoPhe leribault, directeur
petit pAlAis, Musée des BeAux-Arts de lA Ville de pAris
AVeNue WiNstoN churchill - 75008 pAris
monSieur Fabrice hergott, directeur
Musee d’Art ModerNe de lA Ville de pAris
11, AVeNue du présideNt WilsoN - 75116 pAris
monSieur oliVier Saillard, directeur
GAllierA, Musée de lA Mode de lA Ville de pAris
10, AVeNue pierre ier de serBie - 75016 pAris
madame anne hidalgo, preMière AdjoiNte Au MAire de pAris 
et présideNte de pAris-Musées
27 rue des petites écuries - 75010 pAris
madame anne-SylVie Schneider 
directrice de l’iNforMAtioN et de lA coMMuNicAtioN
hôtel de Ville - 29, rue de riVoli - 75196 pAris

Objet

Modalités d’attribution des identités visuelles des musées de la ville de Paris :
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris / Petit Palais / Galliera, musée de la mode.

Monsieur le Maire,

Nous sommes 200 designers graphiques travaillant à Paris et en France. Accompagnés 
de professionnels d’autres métiers du design (historien, enseignant, directeur de 
festival et de conférence), nous nous intéressons à la façon dont les institutions 
publiques choisissent leurs graphistes pour les projets d’identité visuelle et de 
communication, notamment au niveau de la qualité des conditions de travail 
générés par les marchés publics. 

La parution d’un billet sur un blog (http://www.actulogo.fr/2013/01/le-petit-palais-
quiressuscitait-les-logos-morts/) a attiré notre attention sur deux musées de la 
ville de Paris qui se sont dotés d’une nouvelle identité visuelle par le biais de 
conventions de mécénat de compétences (valorisées à hauteur de 60 000 et 
87 000 €) validées par le conseil municipal en 2011 et 2012.  

Ces informations soulèvent dans notre profession de nombreuses questions, tant sur le 
plan éthique que légal.

Le mécénat de compétence est bien légal, mais ces conventions vident de sa substance la 
notion de don attachée au mécénat puisque les deux studios concernés pourront 
finalement déduire de leurs impôts respectivement 39 000 € et 52 000 € (dans la 
limite de 5/1000 de leur chiffre d’affaire annuel, et « lissables » sur 5 ans).

Les montants estimés «après expertise des services municipaux concernés» sont 
inhabituellement élevés. Sans connaître le détail des livrables, ils sont très 
éloignés de ceux attribués par la ville en 2005 pour une prestation similaire 
attribuée par consultation – entre 15 000 et 25 000 € pour les identités 
de deux musées cités plus haut. 

(…)»»»»



Fanny garcia & Jack uSine / 
Gusto

João garcia /
ANtichAMBre

geneVièVe gauckler
chriStoPhe gaudard
xaVier gayot /
iMpriMerie Art & cArActère

alban gerVaiS
régiS glaaS / 
23h45

hubert griFFe & oliVier dolbeau /
Atelier Griffe & dolBeAu

Julie guéguen 
thomaS guigue
iSabelle guillemin
FrançoiS-xaVier hamon
étienne herVy
ludoVic houPlain & 
rachel cazadamont /
h5

gerSende hurPy
oliVier huz & 
ariane boSShard
William Jean
iSabelle Jégo
alex Jordan, 
Valérie debure &
SébaStien courtoiS / 
Nous trAVAilloNs eNseMBle

nicolaS Journé, domitille Pouy 
& camille leroy /
cl desiGN

S. et J. JuPin
chriStelle kirchStetter
romain lacroix
Florence lagadec
PhiliPPe lakitS
Jérémy landeS noneS /
VelVetyNe type fouNdry 

anne-marie latrémolière
Jean-luc lemaire & 
daVid longuein / 
l775

anette lenz
Sacha léoPold
alain le quernec
Patrick leScure
Jean-baPtiSte leVée
michael leVin / 
doc leViN 

brigitte louVet
aSSociation m.190
VéFa lucaS 
laurence madrelle / 
lM coMMuNiquer

malte martin
Fanette mellier
Vincent menu
caPucine merkenbrack &  
chloé tercé /
Atelier 25 

FrançoiS miehe 
brigitte monnier
éliSe muchir &  
Franklin deScloudS /
des siGNes

roma naPoli
StéPhane nicolaS /
studio VitAMiNe

Sandrine nugue
marion Pannier
muriel PariS
nicole Pérignon
Pierre Péronnet & 
WiJntJe Van rooiJen
bérangère Perron & quentin 
guillaume / 
siAoBé

Vincent Perrottet
thomaS PetitJean /
hey ho

Vanina Pinter
Jean FrançoiS Porchez /
typofoNderie.coM

mathiaS rabiot & 
Jérémie FeSSon /
GrAphéiNe

nattacha ribac 
yannick robert
carolina roJaS
bénédicte roland
grégoire romanet 
Perrine rouSSelet
daVid Poullard
thierry SarFiS
PhiliPPe SaVoir
clément SayouS
Joël Schillio
Véronique Simon
bruno Souêtre
marie Sourd & léoPold roux / 
AAAAA 

antoine SteVenot
liSa Sturacci
Franck tallon 
eVelyn ter bekke & dirk behage
nicolaS thiebault-Pikor 
geoFFroy tobé
thérèSe troïka
laurent ungerer
Vincent VelaSco
martin Verdet
VaneSSa Vérillon
benJamin Viallard
Véronique Vienne
Jerôme Witz / 
eleMeNt-s

michel WlaSSikoFF

Nous serions heureux d’y lire le positif signal d’une réévaluation des commandes de 
design par la ville. Las, nous y voyons plutôt un double standard : sous-évaluation 
quand elle paye, survalorisation quand cela ne lui coûte rien.

Nous cherchons à comprendre pourquoi vous avez opté pour ce mode de 
«rémunération», quand vous auriez pu passer une procédure adaptée pour les 
marchés inférieurs à 90000€ avec demande de 3 devis.

La première hypothèse serait que les deux musées avaient le désir de travailler avec un 
designer précis, ce que la règle des marchés publics interdit au-delà de 15 000€. 

Dans le cas du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, nous interrogeons le choix de 
l’agence, spécialisée dans les produits de grande consommation et le sport 
(aucune référence culturelle ne figure sur son site), à moins d’une volontaire 
approche de «branding», ce qui n’est visiblement pas le cas. Ajoutons, en toute 
subjectivité, que cette nouvelle identité ne fait pas, loin de là, «l’unanimité» dans 
la profession, tant sur le point fonctionnel que graphique. 

Précisons que pour accéder à ce type de commande, il est normalement requis 
de justifier son expérience dans le même domaine et de présenter de solides 
références.

La seconde hypothèse serait que vous n’avez pas souhaité attribuer ces dépenses au 
budget de la ville et les reporter de fait sur l’État grâce à la défiscalisation. Pour 
que le montant défiscalisé soit équivalent à celui qui aurait pu être facturé, il faut 
l’augmenter de façon considérable, puisque seuls 60% sont déductibles. Le budget 
national paie alors une identité visuelle 50% plus chère que le budget parisien ne 
l’aurait fait. Cette surévaluation est par surcroît contradictoire avec la règle selon 
laquelle le montant de la convention doit être défini sans marge bénéficiaire, 
donc inférieur à celui qu’on pourrait appliquer dans le cadre d’une commande.

La motivation de la ville nous semble donc être plus économique qu’artistique. 

Nous sommes choqués que la ville de Paris exploite ce dispositif, et que les ministères 
de l’Économie et de la Culture l’autorisent. En ces temps de crise où la pression 
économique va grandissante sur une profession déjà largement précarisée, ces 
pratiques aux résultats discutables ne sont plus tolérables. 

De plus, nous apprenons qu’un troisième musée de la ville – Galliera, musée de la mode 
de la ville Paris – pourrait prochainement bénéficier d’une convention de 
mécénat de compétence.

Nous exprimons par ce présent courrier notre profonde incompréhension mêlée à un 
sentiment d’exaspération et de déception, et vous demandons de mettre un terme 
à ce type de pratique.

Nous attendons votre réponse de façon collective à l’adresse info-appeldoffre@gmx.fr, 
soit individuellement à chacun des 200 signataires, parmi les graphistes et les 
acteurs éminents des métiers du design et de la culture, dont les coordonnées 
postales et électroniques sont jointes à ce courrier.

Cordialement.
Paris, le 10 avril 2013.

coordonnéeS deS SignataireS JointeS

lettre comPoSée en Peignot, 
deSSinée Par a.-m. caSSandre 
en 1937 Pour deberny & Peignot,
et en Le MOnde Livre, dessinée 
PAr jeAn-frAnçOis POrchez 
en 1997 POur tyPOfOnderie.
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line célo
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bruno charzat, clément hourSt  
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cyril cohen / VoluMe Visuel
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thomaS couderc & clément Vauchez /  
helMo

ronald curchod

PhiliPPe delangle / dANs les Villes

Pierre delmaS bouly & Patrick lallemand / 
superscript² 

Fanny deSbordeS, adrien cuingnet  
& romain riouSSe / Studio PlaStac

anne deSriVièreS

alexandre dimoS & ghiSlain triboulet / 
deVAleNce

Pierre di Sciullo

geoFFrey dorne

FrançoiS duboiS, romain rachlin, 
cyril taieb & maxime tétard / 
Atelier les GrAphiquANts

Jérôme duPeyrat

iSabelle durand

aymeric dutheil

lola duVal

camille eberSchVeiler

éric eberSchVeiler

yannick eberSchVeiler

marSha emanuel

FrançoiS Fabrizi / Atelier fABrizi

laurianne FolinaiS 
& Jean-daniel galiSSon / Mœ

camille gadel 

anne gallet

laurent garbit

Fanny garcia & Jack uSine / Gusto

João garcia / ANtichAMBre

roxane gataud

geneVièVe gauckler

chriStoPhe gaudard

Jean-FrançoiS gautier / We-We

xaVier gayot / iMpriMerie Art & cArActère

alban gerVaiS

régiS glaaS / 23h45

hubert griFFe & oliVier dolbeau / 
Atelier Griffe & dolBeAu

Julie guéguen 

thomaS guigue

iSabelle guillemin

FrançoiS-xaVier hamon

étienne herVy

ludoVic houPlain & rachel cazadamont / 
h5

gerSende hurPy

oliVier huz & ariane boSShard

William Jean

iSabelle Jégo

Jérémy Joncheray & thomaS oudin / 923A

alex Jordan, Valérie debure 
& SébaStien courtoiS /  
Nous trAVAilloNs eNseMBle

nicolaS Journé, domitille Pouy  
& camille leroy / cl desiGN

S. et J. JuPin

chriStelle kirchStetter

laura knooPS

romain lacroix

Florence lagadec

PhiliPPe lakitS

à l’attention de

monSieur bertrand delanoé, MAire de pAris
hôtel de Ville - 29, rue de riVoli - 75196 pAris

coPie à

madame romane SarFati, coNseillère de 
madame aurélie FiliPPetti
MiNistre de lA culture et de lA coMMuNicAtioN
3, rue de VAlois - 75033 pAris cdx 01
monSieur Pierre moScoVici
MiNistre de l’écoNoMie et des fiNANces 
télédoc 151 - 139, rue de Bercy - 75572 pAris cedex 12
monSieur chriStoPhe leribault, directeur
petit pAlAis, Musée des BeAux-Arts de lA Ville de pAris
AVeNue WiNstoN churchill - 75008 pAris
monSieur Fabrice hergott, directeur
Musee d’Art ModerNe de lA Ville de pAris
11, AVeNue du présideNt WilsoN - 75116 pAris
monSieur oliVier Saillard, directeur
GAllierA, Musée de lA Mode de lA Ville de pAris
10, AVeNue pierre ier de serBie - 75016 pAris
madame anne hidalgo, preMière AdjoiNte Au MAire de pAris 
et présideNte de pAris-Musées
27 rue des petites écuries - 75010 pAris
madame anne-SylVie Schneider 
directrice de l’iNforMAtioN et de lA coMMuNicAtioN
hôtel de Ville - 29, rue de riVoli - 75196 pAris

Objet

Modalités d’attribution des identités visuelles des musées de la ville de Paris :
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris / Petit Palais / Galliera, musée de la mode.

Monsieur le Maire de Paris,

Nous vous remercions pour votre réponse en date du 10 juin 2013. Cependant, celle-ci, 
très politique et policée, ne nous satisfait pas du tout. Il semblerait que nos 
arguments n’ont pas été lus. Votre temps est précieux, le nôtre l’est également. 
Si nous le prenons pour vous répondre et nous répéter, c’est qu’il est important 
que notre prise de position collective – de plus de 200 professionnels – soit bien 
entendue et comprise.

«Le recours au mécénat de compétence est parfaitement légal». 
En effet, mais son esprit semble ici tordu. C’est une disposition positive pour les organismes 

qui n’ont effectivement que peu de moyens. Nous ne pensons pas que la Ville 
de Paris soit de ceux-là. Connaissant un peu les coulisses des 3 musées que nous 
citons, il s’agit plutôt d’arrangements dus en partie au manque de moyens 
mis à leur disposition, et non d’offre spontanée des designers concernés.

«La valeur du don ne lui ôte pas cette dernière qualification». 
Donner son temps en échange d’une réduction d’impôts n’est plus un don.
Ces designers peuvent accepter cette méthode car ils en ont les moyens. Qui, dans 

notre profession, est assez fortuné pour profiter d’une telle défiscalisation? 
En mettant en place ces conventions, vous établissez un précédent discriminatoire 
et préjudiciable pour une profession qui vous a pourtant été utile pendant 
vos mandats. Vous retirez ainsi pour les seuls musées 20% d’activité 
pour les graphistes indépendants et la plupart des studios.

«La Ville de Paris (…) n’a en aucun cas procédé à un détournement de procédure». 
Soulager le budget de la Ville en déplaçant sa charge vers le budget de l’État 

ne nous semble pas un chemin très droit. L’économie n’a pas pu passer 
inaperçue aux yeux de vos administrateurs.

(…)»»»»
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«La Ville de Paris (…) n’a fait que répondre que positivement à certaines propositions de dons 
par des graphistes». 

En cette période de crise et de confusion sur la fiscalité, il nous semble que la Mairie 
de Paris devrait-être exemplaire sur ces sujets et devrait soutenir les petites 
structures et ne pas laisser les agences de communication opérer des politiques 
de terre brulée. La plupart d’entre nous a positivement accueilli votre action 
comme vos idées à votre arrivée. Ce type d’arguments et de réponses n’aide pas 
à maintenir notre confiance à votre équipe.

Par ailleurs, l’argument est totalement irrecevable, car vous éludez votre responsabilité. 
C’est l’institution qui valide et provoque ce type de situation en la rendant possible. 
Est-ce le rôle d’une institution culturelle que de se faire offrir une prestation 
graphique? Comment voulez-vous alors que votre politique culturelle soit crédible, 
et tenir un discours auprès des artistes, intellectuels et créateurs qui prétend 
les défendre et les faire connaître tout en leur demandant de travailler pour vous 
gratuitement, et de fait participer à leur précarité?

«…des montants calculés en fonction de l’ampleur du travail graphique et de ses déclinaisons».
Les documents du Petit Palais et du Musée d’art moderne ne sont pas déclinés 

par les auteurs de leur charte, si on en croit le marché cadre de Paris-Musées.
Quand bien même les premiers documents l’étaient, notre expérience avec la Ville 

et ses musées n’a jamais atteint de telles sommes par le passé pour des commandes 
similaires. On passe ici du simple au quadruple, au bas mot.

Mais peut-être pouvez-vous nous communiquer des contre-exemples précis? Ce dernier 
argument révèle soit un certain cynisme, soit une méconnaissance des relations 
de vos services avec les studios de design graphique d’échelle «normale».

Il y aurait d’ailleurs grand lieu d’échanger sur ces relations, comme la valorisation 
du travail, les consulations évitables, les accords cadre parfois superflus ou 
simplement la qualité du dialogue entre le créateur et le décisionnaire.

C’est pourquoi nous restons à votre disposition en attendant une réponse plus 
constructive, soit de façon collective à l’adresse info-appeldoffre@gmx.fr, 
soit individuellement à chacun des 200 signataires, parmi les graphistes 
et les acteurs éminents des métiers du design et de la culture, 
dont les coordonnées postales et électroniques sont jointes à ce courrier.

Cordialement.
Paris, le 7 juillet 2013.

coordonnéeS deS SignataireS JointeS

lettre comPoSée en Peignot,  
deSSinée Par a.-m. caSSandre en 1937  
Pour deberny & Peignot,
et en Le MOnde Livre,  
dessinée PAr jeAn-frAnçOis POrchez  
en 1997 POur tyPOfOnderie.





Direction des Affaires Culturelles

2012 DAC 518 Convention de mécénat liant Monsieur  Philippe Apeloig au  Petit Palais,  Musée  des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,

Le  Petit  Palais  a  souhaité  changer  son  logotype  afin  d’améliorer  sa  visibilité  et  de  renforcer  sa 
communication. La société « Studio Philippe Apeloig », spécialisée dans le design graphique, a proposé 
de mettre en oeuvre ce projet  sous la forme d’un mécénat de compétence. La société « Studio Philippe 
Apeloig » devait ainsi créer directement le nouveau logotype du  Petit Palais et définir ses déclinaisons 
sur les principaux supports de communication. Après expertise des services municipaux concernés, la 
valorisation  du  mécénat  de compétence a  été établie  à  87.000 € (montant hors  taxes  et sans  marge 
bénéficiaire). 

En vertu de la délibération 2011 DAC 55, votée en séance du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 
2011, vous m’avez ensuite autorisé à signer une convention de mécénat liant la société « Studio Philippe 
Apeloig » au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Toutefois  il  s’avère que cette convention comporte une erreur  matérielle,  puisque  Monsieur  Philippe 
Apeloig  a réalisé ce mécénat de compétence en tant que graphiste indépendant et non en tant que salarié 
de la société « Studio Philippe Apeloig ». Monsieur Philippe Apeloig est inscrit à la Maison des Artistes 
et il a choisi le régime réel d’imposition pour ses activités d’entrepreneur individuel.

Telles sont les dispositions prises dans la nouvelle convention, qui annule et remplace la première pour 
erreur matérielle.  
  
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de 
Paris
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2012 DAC 518  Convention de mécénat liant Monsieur  Philippe Apeloig au  Petit Palais,  Musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris.  

Le Conseil de Paris
 siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales et,  notamment les  articles  L2121-12,  L2511-12  et 
suivants ;

Vu le projet de délibération en date du                 par lequel Monsieur le Maire de Paris demande 
l’autorisation de signer la  convention de mécénat avec  Monsieur  Philippe Apeloig au  profit du Petit 
Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. 

Sur  le  rapport  présenté  par  Madame  Danièle  POURTAUD  au  nom  de  la  9eme  Commission ;

Délibère :

Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer avec Monsieur Philippe Apeloig la convention 
de mécénat, dont le texte est annexé à la présente délibération, liant Monsieur Philippe Apeloig au Petit 
Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.  
 
Article 2 : La dépense estimée à 87.000 euros sera inscrite au chapitre 21, nature 2162, rubrique V322 du 
budget municipal  d’investissement de la  Ville  de Paris,  exercices  2012 et suivants sous  réserve des 
décisions  de financement. Une recette de même montant sera  inscrite  au  chapitre  10,  nature  10251, 
rubrique V322 du budget municipal de la Ville de Paris, exercices 2012 et suivants.
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http://labs.paris.fr/commun/ogc/bmo/Delib/CMDELIB20110328/89.htm

2011 DAC 54 Signature d’une convention de mécénat liant la société CB’a 
Design Solutions au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. M. Christophe 
GIRARD, rapporteur.

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville

et transmise au représentant de l’Etat le 31 mars 2011.

Reçue par le représentant de l’Etat le 31 mars 2011.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le projet de délibération, en date du 15 mars 2011, par lequel M. le Maire de 
Paris lui demande l’autorisation de signer la convention de mécénat avec la société 
CB’a Design Solutions au profit du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 9e 
Commission,

Délibère :

Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec la société CB’a 
Design Solutions la convention, dont le texte est annexé à la présente délibération, 
portant droit à l’action de mécénat pour le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Article 2 : La dépense estimée à 60.000 euros sera inscrite au chapitre 21, 
nature 2162, rubrique V322 du budget municipal d’investissement de la Ville de 
Paris, exercice 2011 et suivants. Une recette de même montant sera inscrite au 
chapitre 10, nature 10251, rubrique V322 du budget municipal de la Ville de Paris, 
exercice 2011 et suivants.

http://www.cba-design.com/fr/projects/musee-dart-moderne-de-la-ville-de-paris/
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