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PROGRAMME GÉNÉRAL
DE MECENAT



Permet, entre autres:
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Votre participation permet à l’ensemble des mécènes d’envisager une 
collaboration culturelle et pédagogique pour la diffusion d’expositions auprès des 
territoires en France. Rencontrons-nous pour échanger et développer cette action. 

l’organisation d’un événement culturel ouvert à tous sans 
restriction au cœur des territoires français et une 
valorisation culturelle en multipliant les initiatives locales.

un accès à l’art contemporain et à la photographie auprès de 
population souvent écartée des grands circuits de présentation 
muséale. .

de réduire significativement le coût d’une itinérance pour une 
collectivité locale ou un musée municipal.

une approche pédagogique et une ouverture sur les thèmes 
historiques présents dans ces thématiques d’expositions.

De permettre à l’association de mener ses missions de 
valorisation et de préservation.



Donne droit, entre autres:
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ContributeurCette disposition est uniquement dédiée aux personnes désireuses d’aider 
l’association dans sa démarche. A partir de 5 euros, votre aide sera précieuse et 

vous serez membres d’honneur de l’association et de ses actions.

Quelque soit la formule de mécénat choisie, votre présence et votre soutien nous 
permettront de démocratiser les expressions culturelles. 
Votre appui sera concrétisé par une convention de mécénat.

Mécène Mécène de premier rang, vous serez identifié sur le cartel générique de
l’exposition dans les territoires qui accueilleront les rétrospectives. Vous serez
également présent sur les documents d’informations édités localement.
Si vous le désirez, vous serez associés et invités aux événements locaux et aux
actions sociales et culturelles pour la saison 2021/2022.

À partir de 12 000 euros

Mécène Ce mécénat est une porte d’entrée vers la réalisation de l’exposition. Votre don
vous donne droit à la citation de votre entreprise dans l’espace réservé sur le
mur des mécènes. Vous serez invités à la première itinérance.

À partir de 4 000 euros

Mécène Vous serez présent sur le mur générique de l’exposition et dans l’espace réservé
à ce mécénat. Vous serez associés à la mise en forme de l’exposition et identifiés
comme tel durant la première saison d’itinérance. Si vous le désirez, avec vos
collaborateurs, vous serez présents aux vernissages.

À partir de 7 000 euros



Permet, entre autres:
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De Soutenir, valoriser et rémunérer les artistes dont les 
œuvres sont exposées dans cet ouvrage et de réduire 
significativement le coût de la création d’un livre

De Bâtir dans la durée un engagement responsable et 
promouvoir la pleine conscience comme un moyen de 
transformation durable.

De permettre à l’association de proposer l’entrée de  ce livre 
dans les médiathèques et bibliothèques communales en France.

De permettre à l’association de mener ses missions de 
valorisation et de préservation.

De Promouvoir les valeurs altruistes et éthiques véhiculées 
par la méditation afin de repenser notre époque et ses enjeux.

Pour cette première action littéraire, votre participation permet à l’ensemble des 
mécènes de concrétiser une collaboration pour la création d’un ouvrage d’art et 
de le diffuser dans des bibliothèques locales. Rencontrons-nous pour affiner et 
personnaliser votre mécénat. 



Donne droit, entre autres:
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ContributeurCette disposition est uniquement dédiée aux personnes désireuses de participer 
à l’édition de cette ouvrage d’art. Elles seront nommées à la fin du livre comme 

contributeurs et amis soutenant cette action. A partir de 5 euros, vous serez 
membres d’honneur de l’association et de ses actions.

Quelque soit la formule de mécénat choisie, votre présence et votre soutien nous 
permettront de démocratiser les expressions culturelles. 
Votre appui sera concrétisé par une convention de mécénat.

Mécène Mécène de premier rang, vous serez identifié comme tel en dernière page du
livre. Si vous le désirez, votre nom sera associé à celui de l’éditeur pour l’action
« Besoin de Culture » et la distribution du livre aux bibliothèques en France.

À partir de 12 000 euros

Mécène Ce mécénat est une porte d’entrée vers la fabrication de l’ouvrage. Votre don
vous donne droit à la citation de votre entreprise à la dernière page du livre
dans l’espace dédié.

À partir de 4 000 euros

Mécène Ce mécénat concrétise l’édition de l’ouvrage. Votre apport donne droit à la
présence de votre entreprise à la dernière page du livre mais aussi dans les
documents de communication de l’éditeur lors de la sortie de l’ouvrage.

À partir de 7000 euros



6

Muse association
34,rue de Turenne - 75003 Paris – France

Tel : +33 (0) 1 84 05 03 40 
Email : organisation@muse-origin.org

Website : www.muse-origin.org

RNA : W751222470
Numéro SIREN : 799422969

Numéro Siret : 79942296900011
Code NAF ou APE : 9499Z

Date de création : 16/12/2013

Restons en contact

Dispositions communes à tous les mécènes et contributeurs :

1. Un don à une œuvre d'intérêt général concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture ouvre droit à une réduction 
fiscale aux personnes morales et physiques.

Selon les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code des impôts : 

 Une personne physique peut déduire 66% du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
 Une personne morale peut déduire 60 % du montant pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions €. La réduction fiscale ne peut pas 

dépasser 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Un contrat ou convention de mécénat sera obligatoire.

2. L’ensemble des mécènes entreprises seront identifiés par ordre alphabétique dans l’espace réservé à leur catégorie de mécénat soit en noir et blanc soit 
en réserve de couleur unique. 

3. Les contributeurs physiques seront nommés dans l’espace réservé à leur catégorie par ordre alphabétique sans distinction d’apport.

mailto:organisation@muse-origin.org
http://www.muse-origin.org/

