CITIZEN

impact
biennale d’art contemporain - Strasbourg 2018

LA GALERIE ASSOCIATIVE IMPACT

Vous souhaitez changer
le regard sur Strasbourg
et l’Alsace ?

Prenez part à la création
d’une biennale d’art
contemporain à
Strasbourg dès 2018.

QUI ?

QUAND ?

La galerie associative Impact, fondée à Strasbourg
en 2000 - auteur de l’exposition THRILL à l’Ancienne
Douane en 2011-2012.

Mi-Décembre 2018 / Fin Janvier 2019

QUOI ?

COMMENT ?

Biennale d’art contemporain autour de la question
centrale et contemporaine de la transformation de
notre société et de nos comportements par le
digital.

En invitant à Strasbourg des artistes de renommée
internationale. En valorisant notre patrimoine et nos
acteurs économiques, institutionnels et associatifs.
En offrant un accueil bienveillant et pédagogique à
l’égard de nos publics.

DONNEZ

PARTAGEZ

RENFORCEZ

exprimez et transmettez vos
valeurs humaines et sociétales

présentez votre expertise et vos
reflexions lors de conférences

donnez à votre marque / Société
une nouvelle visibilité

AGISSEZ

RASSEMBLEZ
ET RENCONTREZ

ENRICHISSEZ

DU SENS

POUR LA CULTURE

soutenez la culture et la création
contemporaine de manière
pérenne et innovante

VOS VALEURS

soignez / animez votre réseau
existant et trouvez de nouveaux
partenaires

VOTRE IMAGE

VOTRE RSE

développez un volet culturel

COMMUNIQUEZ
En devenant
partenaire de
l’exposition, vous
aurez une place sur
nos supports de
communication
aussi bien physiques
que digitaux et
profiterez de notre
communication
nationale et
internationale.

AUPRÈS DE NOTRE PUBLIC

plus de 100 000 visiteurs & environ 2 millions de personnes atteintes
sur les réseaux sociaux
public hétérogène et hétéroclite :
urbains - amateurs d’art - technophiles - touristes - internautes
grand public - scolaires & étudiants - séniors - acteurs culturels et associatifs

PAR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
physiques & digitaux

invitations - flyers - catalogue
site web - réseaux sociaux + presse nationale

DANS NOTRE ESPACE

en bénéficiant d’heures privatisées et en valorisant votre partenariat
logo - conférences - intervention - conférence de presse

SOIGNEZ &
DÉVELOPPEZ
VOTRE RESEAU

VOS COLLABORATEURS & SALARIÉS

En devenant
partenaire de
l’exposition, vous
aurez l’occasion de
soigner votre réseau
existant en les
invitant et aussi de
rencontrer de
nouveaux
partenaires
économiques,
institutionnels et
culturels.

VOS FUTURS PARTENAIRES & PROSPECTS

créez du lien en interne lors de soirées privatisées et enrichissez votre
RSE d’un volet culturel

allez à leur rencontre sur le terrain culturel, lors de soirées exclusives

D’AUTRES ACTEURS ÉCONOMIQUES - ASSOCIATIFS
& INSTITUTIONNELS
rencontrez les lors des vernissages, conférences et évènements

RECEVEZ EN
CONTREPARTIE

UNE NOUVELLE VISIBILITÉ

Nous vous
proposerons
différents avantages
en fonction de votre
participation.

DES AVANTAGES FISCAUX

par notre communication internationale et votre présence sur place
(logo, espaces de communication…)

voir notre tableau ci-après
obtention du rescrit mécénat le 15 mars 2018

DES RETOURS SUR DONS / DES CONTREPARTIES

invitations, visites guidées, catalogues, œuvres signées, rencontres avec
les artistes, objets collectors, accès au bar, privatisation de l’espace
pour vos invités, afterworks etc.

SPONSORING

MÉCÉNAT
ENTREPRISE

MÉCÉNAT
PRIVÉ

soutien (financier, biens, services) en vue d’en
retirer un bénéfice direct. Prestation de
service

soutien sans contrepartie directe :
financier, de compétence ou matériel

soutien sans contrepartie directe :
financier ou matériel

non défiscalisable
mais déductible des recettes de l’entreprise

défiscalisé à hauteur de 60 %
(dans la limite de 0,5 % du C.A)

défiscalisé à hauteur de 66 %
(dans la limite de 20 % du revenu imposable)

contreparties proportionnelles à
l’investissement

citation par la communication
+ retours à hauteur de 20 % du don

citation par la présence d’une plaque ou d’une
salle à votre nom

exemple :
participation : 5 000 €
déduction des recettes : 5 000 €
économie d’impôt 33,3 % : 1 665 €
coût net du partenariat : 3 335 €

exemple :
CA de 1 M€
don max de 5 000 €
réduction d’impôts de 3 000 €
coût net du partenariat : 2 000 €
+ retour sur don : 1 000 €

exemple :
dans la limite de 20% des revenus imposables
don de 5 000 €
réduction d’impôts de 3 300 €
coût net du partenariat : 1 700 €

Réveillons notre Ville et offrons lui
une place dans l’art
entre Paris, l’Allemagne et la Suisse.
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