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Arts sous les clochers

Poursuivre l'aventure avec vous
en 2018/2019

DOSSIER DE MECENAT
Arts sous les clochers
Mettre en valeur les églises par les arts
► Offrir aux arts des cadres exceptionnels.
Dialoguer avec le patrimoine et la création contemporaine
► Un parcours gratuit et ouvert à tous.
► Des visites ludiques pour les scolaires.
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QU'ESSAYONS NOUS D’APPORTER D'ORIGINAL ?
La mise en réseau de communes autour d'un projet culturel et la mise en place d'actions
significatives pour sensibiliser tous les publics à l'égard de la richesse patrimoniale du territoire rural
du Pays-de-la-Baie du Mont-Saint-Michel. Pour les communes, c'est une occasion d'animer durant
l'été le cœur du village, pour les paroisses c'est la mise en lumière de l'église, pour les artistes une
visibilité sur leurs créations, pour les bénévoles la possibilité d'ancrer un peu plus leur fierté locale.

A travers nos parcours d'art contemporain
► Nous mettons en valeur le patrimoine bâti religieux du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et
assurons la promotion de la création artistique contemporaine.

Éditions précédentes

Parcours 2016

Parcours 2017

En 2016 le parcours offrait la découverte de trois
œuvres in-situ, de trois artistes qui se sont mesurés à
trois églises. Environ 1600 visiteurs, des touristes
comme des habitants normands, sont venus lors de
nos différentes visites guidées pendant les temps
d'ouverture des trois sites entre fin juin et les
Journées Européennes du Patrimoine de septembre.

En 2017 le parcours offrait la découverte de six
œuvres in-situ, de six artistes qui se sont mesurés à six
églises. Environ 5000 visiteurs, des scolaires, des
touristes comme des habitants normands, ainsi que
des groupes ont participé à nos prestations offertes
gratuitement entre fin juin et les Journées
Européennes du Patrimoine de septembre.
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A travers nos animations
► Nous proposons des visites guidées et des animations aux écoles.
► Nous avons créé des documents d'appel, des fiches ludiques et un catalogue.

► Nous incitons la population locale et les touristes à sortir des centres urbains, à s'éloigner du
littoral pour une autre approche du tourisme et une nouvelle interprétation de l'art contemporain
à travers des visites guidées, des conférences, des concerts......

A travers nos publications
► Nous transmettons et gardons la mémoire de nos pierres et l'exportons au-delà de notre
territoire sous forme de catalogues ou par le biais de notre site internet ou via les réseaux sociaux.
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QUI SOMMES-NOUS?
Un groupe d'amateurs passionnés qui, depuis novembre 2015, tente de créer du lien social et
culturel entre des petites communes de la Manche, des paroisses qui souhaitent maintenir
l'ouverture de leur église, des artistes qui veulent contribuer à un dialogue avec le patrimoine
normand et des bénévoles qui veulent s'engager dans la mise en valeur de leur territoire.

En 2018, l'association ARTS SOUS LES CLOCHERS s'ouvre au monde des entreprises.

DEVENEZ NOTRE MECENE !
► Participez au rayonnement culturel de votre territoire, œuvrez pour une cause d'intérêt général,
contribuez à la mise en valeur du patrimoine local et soutenez les initiatives normandes, participez
à un projet territorial, culturel, artistique...
► Favorisez une dynamique d'échanges de proximité, constructifs et gratifiants et une
communication valorisante auprès de vos salariés et de vos clients.

Ce que vous pouvez nous apporter

 un soutien financier
 un soutien en nature (consommables pour le vernissage, matériel pour l'installation des œuvres)
 un soutien en compétences (impression de supports de communication)

Ce que nous pouvons vous apporter

 visibilité de votre logo sur nos supports de communication, sites et réseaux sociaux
 annonce de notre partenariat auprès des médias, des institutionnels
 rencontres privilégiées avec les artistes lors de la semaine d'installation des œuvres
 visites guidées privatives pour vos salariés ou vos clients

Budget prévisionnel du parcours ARTS SOUS LES CLOCHERS 2018
L'an passé toutes les communes nous ont alertés sur leur difficulté à maintenir leur niveau de
subvention. C’est pourquoi nous avons besoin de vous !

Au total notre besoin de financement privé s’élève à environ 1200€.
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Accompagnez notre projet 2018
et faisons ensemble la promotion de notre territoire!
Chaque entreprise, chaque commerce peut faire un don à l’association. Arts sous les clochers
étant reconnue d’intérêt général, toute entreprise donatrice bénéficie d’une réduction d’impôt
égale à 60 % du montant du don. Un reçu fiscal (cerfa 11580.03) sera délivré à chacun de nos
donateurs.

Ainsi pour un don de 100€ vous bénéficierez d’une réduction fiscale de 60€.
Rappel de la Loi Aillagon
La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a institué un
dispositif fiscal pour développer en France le mécénat des entreprises. L'article 238 bis du CGI prévoir une
réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60% du montant du don (en numéraire ou en nature) à un
organisme ou une œuvre d’intérêt général dans la limite de versements annuels de 0,5% du chiffre
d’affaires de l’entreprise. En cas d’excédent de versement, l’entreprise dispose de cinq exercices pour
utiliser sa réduction d’impôt.

Nos partenaires techniques et financiers :
Le double objectif de l'association Arts sous les clochers, la mise en valeur du patrimoine et la
promotion de la création des œuvres contemporaines éphémères, créées spécialement pour un
lieu précis, s'inscrit dans un projet territorial, patrimonial, culturel et touristique. L'évènement
associe l'ensemble des collectivités locales, communautaires, départementales et régionales, à la
recherche de la qualité pour assurer sa pérennité.
Nous remercions les communes participantes en 2017:
Anctoville-sur-Boscq, Genêts, Jullouville, Sartilly-Baie-Bocage, Yquelon
Nous remercions nos partenaires actuels:

DRAC Normandie

En 2018, votre logo sur nos documents de promotion?
sur notre site internet www.artsouslesclochers.fr et notre page Facebook qui relaient l'ensemble de nos informations.

Les actions de l'association bénéficient également d'un écho dans les médias, parmi eux:

Vos différents contacts:

Mme Heidrun AUMONT
Présidente - fondatrice
02 33 61 64 14 / 06 82 80 94 10
h.aumont2@netcourrier.com

Mme Odile NICOLAS
Secrétaire
Portable: 06 75 43 13 36
onicolas@netcourrier.com

M. Pierre FERRÉ
Trésorier
Tél: 02 33 49 79 12
pierregferre@orange.fr

ARTS SOUS LES CLOCHERS - 130 rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON Siret: 815 093 091 00016
Contact mécénat – mise en tourisme: Odile NICOLAS - Portable: 0675431336 – onicolasnetcourrier.com

