
Programme de mécénat d’entreprise 

L’ambition d’AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions ne peut 
se réaliser sans le soutien de ses Mécènes. Les Mécènes sont les entreprises dont les 
valeurs rappellent celles d’AWARE ; sortir des sentiers battus en adoptant une perspective 
différente, créer du savoir et le mettre à disposition de tous, réécrire l’histoire de l’art dans 
une perspective paritaire en y intégrant les artistes femmes.

Un Mécène identifié à Un projet

Le programme de mécénat s’articule au plus près de l’activité d’AWARE et repose sur 
la prise en charge d’un ou plusieurs projets. Chaque entreprise mécène bénéficiera 
d’une exclusivité sur son secteur d’activité. Les événements organisés par AWARE et 
les moments forts de notre association sont l’occasion pour les Mécènes d’inviter les 
personnes de leur choix. Sont ainsi organisées au cours de l’année des discussions avec des 
artistes femmes, visites d’expositions en compagnie des commissaires d’exposition…

Associés à l’ambition d’AWARE, les Mécènes disposent d’une visibilité sur le site et dans 
les publications d’AWARE ainsi que lors des projets qu’ils soutiennent.

Grâce à la loi mécénat de 2003, les Mécènes d’AWARE bénéficient d’une réduction d’impôt 
de 60% de leur don, dans la limite de 0,05% du chiffre d’affaires.

Le programme distingue 4 catégories de Mécènes : les Mécènes, les Grands Mécènes, les 
Mécènes Partenaires et enfin le Mécène Fondateur.

devenez Mécène d’aware et soyez aU cœUr de notre aMbition !

Les entreprises Mécènes aU service des artistes feMMes

Coordonnées :
110, boulevard Saint-Germain
75 006 Paris
info@aware-art.org
01 55 26 90 31
awarewomenartists.com

Contacts mécénat : 
Margot Mérimée Dufourcq
sécretaire générale
margot.merimee@aware-art.org

Sorana Munteanu
chargée d’administration
sorana.munteanu@aware-art.org
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Les Mécènes 

Les entreprises choisissant de 
soutenir les projets suivants sont des 
Mécènes ; 
la participation est de 12 000 euros 
par an, soit 4 800 euros après 
réduction d’impôt, et permet de 
financer des projets tels que : 

Dans le programme Où sont-Elles ?
Visites dans les musées à la 
découverte des artistes femmes 

Dans le programme Tout sur Elles
Publication des Actes des Colloques 
de l’année 
édition du MOOK
Prise en charge financière des 
traductions

En remerciement d’être au plus près 
d’AWARE, bénéficiez de :

- 6 places réservées pour les visites 
dans les musées du programme Où 
sont-Elles ? : ces visites en petit comité 
menées par des spécialistes sont aussi 
des cours d’histoire de l’art dans une 
des disciplines les plus pointues et 
peu connues… l’histoire des artistes 
femmes ! 
- 5 exemplaires de la dernière 
publication 

Le Grand Mécène et le Mécène Partenaire peuvent bénéficier du programme 
d’intervention en entreprise proposé par l’équipe de spécialistes d’AWARE qui 
traitera de sujets choisis avec le Mécène.

 Il peut s’agir par exemple de présentations de l’histoire des artistes femmes 
modernes telles que « Les pionnières des années folles » (Tamara de Lempicka, 
Suzanne Valadon, Romaine Brooks et leurs collègues… ), ou bien l’histoire des 
artistes femmes contemporaines : « les Grandes Dames » de l’histoire de l’art 
contemporain (Louise Bourgeois, Annette Messager, Kiki Smith).

Les Grands Mécènes 

Les entreprises choisissant de 
soutenir les projets suivants sont des 
Grands Mécènes ; 
la participation est de 20 000 euros 
par an, soit 8 000 euros après 
réduction d’impôt, et permet de 
financer des projets tels que : 

Dans le programme Parlons d’Elles
La prise en charge d’un colloque et de 
la publication des Actes
La prise en charge d’une journée 
d’étude ou d’une table ronde et de la 
publication des travaux

Dans le programme Qui sont-Elles ?
La mise en ligne, en français et en 
anglais, et l’illustration de notices 
d’artistes femmes 
L’enrichissement quotidien de la 
section Expositions, du magazine et 
de l’envoi mensuel d’une newsletter 

En remerciement d’être au plus près 
d’AWARE, bénéficiez de :  
- 1 intervention par an dans votre 
entreprise par l’équipe de spécialistes 
d’AWARE vous permettant de 
proposer à vos collaborateurs de 
découvrir l’histoire des créatrices 
- 1 visite VIP dans une exposition 
dédiée aux artistes femmes
- 6 places réservées pour les visites 
dans les musées du programme Où 
sont-Elles ? : ces visites en petit comité 
menées par des spécialistes sont aussi 
des cours d’histoire de l’art dans une 
des disciplines les plus pointues et 
peu connues… l’histoire des artistes 
femmes ! 
- 5 exemplaires de la dernière 
publication 

Les Mécènes partenaires

Les entreprises choisissant de 
soutenir les projets suivants sont des 
Mécènes Partenaires ; 
la participation est de 40 000 euros 
par an, soit 16 000 euros après 
réduction d’impôt, et permet de 
financer des projets tels que : 

Dans le programme Qui sont-Elles ?
La participation à l’AWARE (Lab) : 
bourses et résidences de chercheurs, 
achat d’ouvrages de référence
La prise en charge financière du site 
Internet pour une année 

En remerciement d’être au plus près 
de AWARE, bénéficiez de :  
- 3 interventions par an dans votre 
entreprise par l’équipe de spécialistes 
d’AWARE vous permettant de 
proposer à vos collaborateurs de 
découvrir l’histoire des créatrices 
- 2 visites VIP dans une exposition 
dédiée aux artistes femmes
- 6 places réservées pour les visites 
dans les musées du programme Où 
sont-Elles ? : ces visites en petit comité 
menées par des spécialistes sont aussi 
des cours d’histoire de l’art dans une 
des disciplines les plus pointues et 
peu connues… l’histoire des artistes 
femmes ! 
- 5 exemplaires de la dernière 
publication 
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