PLAN DE
COMMANDITE
Soirée-bénéfice

Le 7 février 2019, l’Atelier Circulaire, centre d’artistes à but
non lucratif voué à l’excellence des arts imprimés, organise une
soirée-bénéfice intitulée MULTIPLES. À la fois moment festif
et vente-bénéfice, cet événement offre une belle occasion de créer
de futures collaborations.

Soutenir
l’Atelier Circulaire
Mission
Lieu incontournable dans son domaine,
l’Atelier Circulaire est un centre d’artistes
voué à la recherche, à la création, à la
formation et à la diffusion des arts imprimés.
Son objectif est d’assurer la pérennité de
savoir-faire et de techniques traditionnelles
tout en intégrant les nouvelles technologies.
Soutenir l’Atelier Circulaire, c’est contribuer à
l’excellence des arts imprimés en appuyant les
artistes qui façonnent l’avenir.

La soirée-bénéfice
Multiples
La soirée MULTIPLES aura lieu le jeudi
7 février 2019. Cet événement se déroulera en
deux volets dans nos ateliers de production,
dans le Mile-End, à Montréal :
> Un 5 à 8 au cours duquel des collectionneurs
sont conviés à acquérir une œuvre pour notre
vente-bénéfice
> Une soirée festive ouverte à tous à partir de
20 h 30.
Nous attendons un total de 300 personnes pour
l’ensemble de l’événement.

10 éditions
10 artistes
Pour la soirée MULTIPLES, 10 artistes
reconnus ont chacun réalisé une édition
de 10 estampes. Le montant des ventes
sera reversé en grande partie à l’Atelier
Circulaire pour le soutenir dans ses
actions.

Artistes
Louis-Pierre Bougie
Marie-Claude Bouthillier
Jérôme Fortin
Ann McCall
Luce Meunier
François Morelli
Ed Pien
Marc Séguin
Shanna Strauss
François Vincent

Pourquoi
une commandite ?
Dans le cadre de notre soirée-bénéfice MULTIPLES, nous
proposons divers partenariats donnant de nombreux avantages.
Nous vous offrons avant tout la possibilité de bénéficier d’une
visibilité exceptionnelle durant un événement réunissant
de nombreux acteurs du monde de l’art : philanthropes,
collectionneurs, artistes, directeurs de galerie ou de musée,
commissaires d’exposition, représentants politiques, etc.
Une commandite pour MULTIPLES est une excellente
opportunité de présenter vos produits, de faire connaître votre
entreprise et de montrer votre engagement envers la scène
artistique montréalaise.

Avantages
Chaque commandite offre
une visibilité sur divers outils
de communication liés à notre
événement. Les commandites plus
importantes peuvent vous donner
accès à des moments privilégiés
dans nos espaces ainsi qu’à des
œuvres d’art imprimé.
Par ailleurs, grâce à son statut
d’organisme de bienfaisance,
l’Atelier Circulaire peut compléter
son offre de partenariat par des
avantages fiscaux.*

Partenariats
L’Atelier Circulaire propose trois
niveaux de partenariat sur mesure :

Partenaire : vous offre une visibilité

sur nos supports de communication.
Grand Partenaire : donne davantage
de visibilité pendant l’événement.
Parrain : vous donne droit à une
visibilité exclusive, à un accès à nos
espaces (galerie et atelier) pour des
événements ainsi qu’à une épreuve hors
commerce d’une des œuvres proposées
durant la soirée.

Tableau des
contreparties
Partenaire

Contribution

Grand Partenaire

Parrain

250$

500$

1000$

2000$

4000$

5000$

√

√

√

√

√

√

Billets pour la soirée VIP

2

2

5

5

5

Publication sur notre page
Facebook : 7K abonnés / 140
membres

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Visibilité sur place : table, logo
affiché dans l’espace ou prise de
parole pendant l’événement

√

√

√

Une épreuve hors commerce
d’une œuvre

√

√

√

√

√

Remerciement sur le site web
1900 visites mensuelles

Logo sur les supports de
communication de l’événement

Visite privée de l’Atelier
Circulaire avec démonstrations
de techniques
Location de l’espace Galerie
pour votre événement**
Mention exclusive pour le
“Grand Parrain” de la soirée

√
√

* Il est possible de combiner une commandite en espèce et un don de bienfaisance si votre contribution excède la valeur d’échange. Il vous sera ainsi possible de
recevoir un reçu pour fin d’impôt ** Selon les disponibilités de la Galerie.

Contactez-nous !
Nous espérons avoir le plaisir de discuter d’une collaboration
avec vous. Nous restons à votre écoute pour toute question ou
proposition.
Gauthier Melin,
Responsable des communications
Courriel : communication@ateliercirculaire.org
Téléphone : 514 272-8874
En semaine de 9 h 30 à 17 h 30
Samedi de 12 h à 17 h

Merci de votre considération

