
 

 

 

Mécène fondateur  

Montant de la donation :  

A partir de 20 000 € TTC de don consenti  

Principes : 
- Engagement dès 2012 (année de préfiguration) ou à partir de 2013 (année de lancement) 

pour un an renouvelable (le renouvellement du statut de mécène fondateur se fait par tout 
nouveau versement d’un don au moins équivalent à celui de l’année N-1)  

- Le statut de mécène fondateur porte exclusivement sur du mécénat financier  
- Visibilité sur l’ensemble des supports de communication du FRAC pendant la durée de 

l’engagement  
- Mention du nom de l’entreprise à l’entrée du bâtiment pendant un an 
- Possibilité pour le mécène de valoriser le logo « Mécène Fondateur du FRAC Centre » dans 

le cadre de sa communication 
- Contreparties sur mesure dans la limite de 25 % du don 

 

Cercle des Grands Mécènes  

Montant de la donation :  
A partir de 15 000 € TTC de don  
 
Fonctionnement du Cercle :  
Le Cercle est une forme d’association libre sans contrainte pour ses membres.  
 
Les membres sont régulièrement invités aux vernissages et rencontres qui ponctuent la vie du FRAC. 
Ces moments sont autant d’opportunité de rencontres avec des professionnels et amateurs d’art et 
d’architecture mais aussi avec le réseau de partenaires culturels, publics et privés du FRAC Centre.  
 

FRAC Centre 
Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre  

 

Formules de mécénat 



Des temps forts dédiés au Cercle des Grands mécènes sont également organisés au FRAC Centre. 
Ces rencontres correspondent à une visite guidée de l’ensemble des expositions suivie d’une 
présentation de l’actualité, de l’activité et des projets de la structure puis d’un cocktail dans les 
Turbulences.  
 
Le Cercle des Grands mécènes bénéficie d’un logo propre (d’après une déclinaison de l’identité 
visuelle du FRAC) : ce logo est valorisé à l’entrée du FRAC Centre (Turbulences) avec le nom des 
entreprises membres pour l’année en cours, et visible sur l’ensemble des supports de communication 
de la structure. Le logo peut être valorisé sur les supports de communication du mécène.  
 
Principes :  

- Soutien à l’institution 
- Soutien à la programmation  
- Soutien à un projet :  
- Soutien aux actions vers le jeune public 
- Soutien aux actions vers les publics handicapés 
- Développement de dispositifs culturels numériques innovants,  
- Edition des catalogues de la collection 
- Projets d’acquisitions, de restaurations, de numérisations, de productions etc… 
- Expérimentation de nouveaux projets 
- Aménagement des espaces 
- Le mécène s’engage pour l’année  
- Mécénat financier, en nature, de compétence  
- Visibilité du logo de l’entreprise sur une sélection d’outils de communication 
- Contreparties sur mesure dans la limite de 25 % du don 

 

 

Mécènes  

Montant de la donation :  

A partir de 10 000 € TTC de don  

Principe :  

- Soutien à l’institution 
- Soutien à la programmation  
- Soutien à un projet :  

o l’aménagement de l’atelier pédagogique,  
o le soutien aux actions vers le jeune public 
o le soutien aux actions vers les publics handicapés 
o le développement de dispositifs culturels numériques innovants,  
o l’édition des catalogues de la collection 
o projets d’acquisitions, de restaurations, de numérisations, de productions de 

prototypes etc… 
o l’expérimentation de nouveaux projets 
o l’aménagement de nouveaux espaces 

- Le mécène s’engage pour l’année  
- Mécénat financier, en nature, de compétence  
- Visibilité du logo de l’entreprise sur une sélection d’outils de communication 
- Contreparties sur mesure dans la limite de 25 % du don 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Présence visuelle sur les supports de communication 

 Mécènes fondateurs 
Cercle des grands 

mécènes 
Mécènes 

Cartons d’invitation X Logo cercle  

Affiches X X  

Flyers X X  

Dépliants ou livret de 

programmation 
X X X 

Panneau d’accueil X X X 

Site Internet X X X 

Newsletter X X X 

Logo « mécène fondateur » ou 

« cercle des grands mécènes »  

valorisé sur tous les supports de 

communication du FRAC Centre et 

valorisable par l’entreprise sur ses 

supports de communication 

X X  

 

Invitation aux vernissages et rendez-vous du FRAC Centre 

 Mécènes fondateurs 
Cercle des grands 

mécènes 
Mécènes 

Vernissages publics (liste d’invités 

communiquée par le mécène au 

FRAC Centre) 

X X X 

Vernissages privés 

(cocktails privés : date et liste 

d’invités définies avec le mécène) 

X X   

Preview / rencontres avec les 

artistes et architectes (preview avant 

les vernissages pour la presse et les 

partenaires) 

X X  

Visite guidée privée des expositions 

(date et liste d’invités définies avec 

le mécène) 

X X X 

Visite privée du bâtiment  X X  

 

Contreparties 



Autres contreparties 

 Mécènes fondateurs 
Cercle des grands 

mécènes 
Mécènes 

Privatisation des Turbulences X  X   

Tarif réduit sur la privatisation des 

Turbulences 
X X X 

Catalogues de la collection « FRAC 

Centre » aux Editions Hyx 
X X  

Produits dérivés à venir (carnets, 

sacs, objets) 
X X X 

 

 


