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Présentation
La Théorie des Espaces Courbes (TEC) est un centre d'art alternatif situé à Voiron dans
l'Isère. Depuis 2013 elle a reçu plus de 15,000 visiteurs, tous accueillis gratuitement.

Crédit photo : Philippe Calandre

La Théorie des Espaces Courbes est soutenue par l'association "les Amis de la TEC" qui
lance les appels à projets, établit la programmation et finance le programme d'exposition.

L’association  regroupe  chaque  année  environ  150  membres  actifs  et  mobilise
régulièrement une quinzaine de bénévoles.

La structure associative, originale, privilégie toujours l’économie de moyens, 95 % de son
budget est imputé directement aux expositions.

Elle  a  été  reconnue  d’intérêt  général  en  2019  pour  son  action  en  faveur  de  l’art
contemporain.

Elle  est  membre  partenaire  de  la  FRAAP  (Fédération  des  Réseaux  et  Associations
d’Artistes Plasticiens), et signataire de sa charte de déontologie pour respecter au mieux
les droits des artistes.

La qualité de sa programmation a été récompensée par un « PB d’or » fin 2019 par le Petit
Bulletin Grenoble.

https://la-tec.fr/


Mécénat
Cette offre culturelle de qualité contribue au rayonnement et à l’attractivité du territoire et
c’est  donc  tout  naturellement  que  s’y  sont  régulièrement  impliqués  des  acteurs
économiques partageant nos valeurs.

Pour  mener  ses  actions,  l’association  s’appuie  sur  les  cotisations  volontaires  de  ses
adhérents, sur la subvention publique (Ville de Voiron, Pays Voironnais, ministère de la
culture) et mobilise des partenaires implantés localement au titre du mécénat culturel (la
Librairie Nouvelle, Biocoop, Netquattro, etc).

Le  mécénat  concrétise  l’ouverture  et  le  rapprochement  des  mondes  économique  et
associatif dans l’intérêt du bien commun.

Au-delà de cet intérêt général et de celui d’un bénéfice économique à travers une possible
réduction fiscale (60%), le mécénat relève d’une stratégie de communication interne et
externe  qui  renforce  l’intégration  d’une  entreprise  au  sein  de  son  environnement,  la
cohésion interne et la motivation de ses salariés.

Nous serions ravis que votre entreprise nous rejoigne pour soutenir la culture pour tous !

Et plutôt que de faire de longs discours,
voici ce qu’en disent nos fidèles partenaires !

(clic sur l’image)

https://www.youtube.com/watch?v=-TKlhN0LM9E


Notre offre

En devenant  mécène de l’association  vous vous engagez fortement  pour  défendre  la
culture sur le territoire, à un moment où elle est menacée par la crise covid.

Cet engagement est très raisonnable puisque vous bénéficiez d’une déduction fiscale de
60 % au titre du mécénat culturel.

Nous  apposons  votre  logo  sur  nos  documents  de  présentation,  en  respectant  les
préconisations des services fiscaux.

Nous vous offrons la possibilité d’un événement privé gratuit à chaque exposition, ouvert à
vos salariés et à votre réseau professionnel,  avec visite guidée de l’exposition, pour un
moment  convivial  et  enrichissant. Ainsi  vous  mobilisez  vos  équipes  et  valorisez  votre
image de marque en participant à une initiative culturelle unique au bénéfice de tous.

Découvrir la TEC en 3 mn ? (clic sur l’image)

Contact : Association « les Amis de la TEC »
13 avenue Gambetta 
38500 Voiron – France
François Germain +33 (0)662 56 71 04
amisdelatec@free.fr

Site de la TEC https://la-tec.fr/

https://la-tec.fr/
mailto:amisdelatec@free.fr
https://www.dailymotion.com/video/x6dxckm
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