Association « les Amis de la TEC »
Loi de 1901 - d’intérêt général – immatriculée W381015420

Présentation
En cinq ans la Théorie des Espaces Courbes (TEC), centre d'art alternatif situé à Voiron
dans l'Isère, a organisé 22 expositions et reçu 11,000 visiteurs, tous accueillis
gratuitement.
L'association "les amis de la TEC" constitue un organisme d'intérêt général, Nous sommes
donc en mesure d’établir des reçus fiscaux permettant aux entreprises mécènes d’obtenir
une réduction d’impôt de 60 % du montant de leur participation.
C’est une fierté de voir notre action en faveur de la culture pour tous ainsi distinguée.
L’association établit et finance la programmation, ses bénévoles assurent l’accueil, la
médiation et la diffusion de l’information. Pour ce nouvel exercice elle souhaite développer
tout particulièrement ses actions en direction des jeunes publics avec des visites scolaires
qui ouvrent des champs de réflexion.
4 expositions sont prévues sur l’exercice 2019 – 2020 (présentation en page 3)
Pour mener ses actions, l’association s’appuie sur les cotisations volontaires de ses
adhérents.
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 depuis plusieurs années.
Nous serions ravis de vous voir nous rejoindre pour soutenir la culture pour tous !

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

Mécénat
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, 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.
L’article 17 de la loi de finances pour 2000 a modifié l’article 238 bis et rendu compatible le
régime fiscal du mécénat avec la mention du nom de l’entreprise mécène quel que soit le
support de la mention (logo, sigle...) et la forme du nom, à l’exception de tout message
publicitaire.

Nous apposerons donc 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.

Tarif :

1000 €

En 4 versements de
250 €
(mai, août et octobre 2019, février 2020)
NB : après déduction d’impôt le coût global réel sera de 400 €, soit 100 € par exposition.

Date limite de réponse : 5 mai 2019

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

http://la-tec.fr/

Programmation 2019 - 2020 :
Claire Sauvaget
« Territoires dystopiques »
installation
Du 25 mai au 30 juin
Un regard réflexif sur le désir
insatiable de progrès, et sur le mirage
des ressources illimitées.

3ème Biennale
« Espèces en voie d’apparition »
Du 28 septembre au 20 octobre
Elle sera intégralement consacrée aux
jeunes artistes en 2 volets : Une
exposition pluridisciplinaire et une
nouvelle façade street-art.

Gabrielle Baecile
« Des horizons »
Installation
Du 9 novembre au 15 décembre
Un travail sur les singularités et les
chromatismes des terres de surfaces
glanées et collectées dans plusieurs
régions, et plus particulièrement en
Isère pour ce projet.
Garance Poupon-Joyeux
& Alexandre Arbouin
« Certifié conforme »
sculpture - installation
mars 2020
Deux jeunes artistes interrogent de
manière spectaculaire la notion de
« conformité » dans l’art, avec des
propositions subversives et décalées.

ANNEXE :
LISTE DE NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le logo de votre entreprise sera présent sur ces documents en qualité de mécène.

Toute l’année
•

Site internet, réseaux sociaux, newsletter

Début septembre
•

Plaquette de présentation de saison

A chaque exposition
•
•
•

2 bâches 1,7 x 1,7 m en façade et pignon
100 affiches A3 dans le Pays Voironnais, Grenoble et agglomération
2500 flyers A5 diffusés dans les lieux de culture

Pour la Biennale de septembre 2019
•
•
•
•

2 bâches 1,7 x 1,7 m en façade et pignon
1 bâche de 6x6 m
100 affiches A3 dans le Pays Voironnais, Grenoble et agglomération
2500 flyers A5 diffusés dans les lieux de culture

