
 
Le nombre de places est limité. Il est indispensable de s’inscrire. 

Contact : Annick Mallardeau / 04 67 42 20 20 / amallardeau@contextart.org 

 

Mardi 5 mars 2019 

10h à 12h30 
 

Halle Tropisme, salle A 
121 rue Fontcouverte à Montpellier 
Grand parking gratuit // Bus 11 arrêt Cité Gély ou Bus 7 arrêt Gouara 

 

 

LE MÉCÉNAT CULTUREL DE PROXIMITÉ 
Ou comment obtenir un soutien durable 

pour favoriser la pérennité de ses projets culturels…  

… Et côté entreprises et particuliers,  

comment contribuer à l’intérêt général,  

afficher ses valeurs et s’ancrer localement 

Pour qui ? 
Vous êtes artistes, créateurs et acteurs culturels, vous souhaitez en savoir plus sur les 

possibilités concrètes du mécénat culturel comme source de soutien et de financement. 

Entreprises ou particuliers, vous vous sentez mécènes dans l’âme, vous avez à cœur de 

soutenir des actions culturelles et voulez tout comprendre sur les dispositifs qui s’offrent à vous. 
 

Intervenante 
Véronique Cottenceau, chargée de communication et du mécénat  

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 
 

Programme 
Le recours aux financements publics et privés pour assurer la pérennité  

des projets culturels est incontournable. Il s’agit de réduire les conséquences des risques  

de retrait de financeurs publics tout en diversifiant les sources de financement, parmi 

lesquelles le mécénat culturel. 

 

Qu’est-ce que le mécénat ? À qui s’adresse-t-il dans la sphère culturelle ?  

Pour quels types de projets ? Quels organismes sont-ils éligibles ?  

Ses mécanismes et articulations, son fonctionnement de la mise en place à la construction 

d’une stratégie à long terme. 

La loi Aillagon,  la fiscalité liée au mécénat et leurs évolutions. 

Comment instaurer un climat de confiance, bâtir une stratégie adaptée puis obtenir un soutien 

pérenne de la part de particuliers, entreprises et fondations privées ? 

Faire une campagne mécénat, combien ça coûte ? 

Quelles formules pour s’adjoindre les services d’un-e chargé-e de mécénat ?  

Le projet de plateforme numérique pour le pôle mécénat en Occitanie : signataires et 

partenaires pour un mécénat culturel de proximité. 

  
 

Rencontre du mardi 5 mars 2019 de 10h à 12h30 à la Halle Tropisme - salle A 

Le mécénat culturel de proximité 

 


