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Programme de mécénat d’entreprise
« Want to get rich buying Art? Invest in Women »
(New-York Times - 24 sept 2018)

L es entreprises mécènes au service des artistes femmes
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, s’investir durablement dans la promotion et le soutien de la création
artistique française et internationale.
Un M écène 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 :
- enrichissement du site Internet
- organisation de l’un des événements phare de l’association (Prix AWARE, Visites du 8,
Paris c’est Elles)
- organisation de colloques ou journées d’étude
- publications
- développement international d’AWARE
-…
Un programme sur-mesure sera proposé sur une ou plusieurs actions ciblées.
Chaque entreprise mécène bénéficiera d’une exclusivité sur son secteur d’activité.

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

Contacts mécénat :
Sorana Munteanu /
Manuela Danescu
chargée d’administration
sorana.munteanu@aware-art.org
manuela.danescu@aware-art.org
Clothilde Naudeau
chargée de communication,
relations presse et mécénat
clothilde.naudeau@aware-art.org

MÉCÉNAT

Une participation privilégiée aux temps forts de l’association
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 5‰ du chiffre d’affaires.
En remerciement de votre engagement au plus près d’AWARE, vous pourrez profiter de
programmes privilégiés à faire découvrir en exclusivité à vos collaboratrices et collaborateurs.
Les événements organisés par AWARE et les moments forts de notre association sont notamment
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.
A titre d’exemples, peuvent vous être proposés :
- une visibilité sur le site et les supports de communication d’AWARE pour les projets soutenus
- des pré-invitations aux Visites du 8 organisées chaque mois dans les musées
- des exemplaires de notre dernière publication
- une intervention en entreprise, autour de quelques artistes femmes, menée par l’équipe de
spécialistes d’AWARE
- une visite VIP dans une exposition dédiée aux artistes femmes
- des invitations VIP à l’un de nos grands moments forts de l’année
L’équipe d’AWARE est à votre disposition pour réfléchir avec vous à une action personnalisée dans la limite de 25% du montant du don.

