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ARTS VISUELS
contemporains
Prix Coup de cœur

NOs
fondamentaux

valeurs
• Ambition pour le rayonnement du territoire Aix-Marseille et Montpellier-Sète.
• Audace dans la prise de risque artistique.

un mécénat d’engagement
Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise,
au service de causes d’intérêt général, inscrit dans
la durée, sous la forme d’un don financier, sans
recherche d’impact sur ses activités marchandes.
Cette démarche d’attention et d’ouverture à la société
éclaire et enrichit l’identité de l’entreprise.

• Liberté et Indépendance.
• Respect de nos différences.

force
• Être un MÉCÈNE LÉGITIME dont les actions sont identifiées et reconnues
sur le territoire et au-delà ;
• Être un MÉCÈNE ÉCLAIRÉ formé et initié à l’art contemporain à travers
un programme de conférences, de voyages culturels et de rencontres ;
• Être un MÉCÈNE ÉCLAIREUR capable de fédérer les acteurs économiques,
institutionnels et culturels du territoire, de développer les démarches
artistiques de chacun de ses membres.

un + pour les

entreprises
adhérentes

UNE VISION
Mécènes du sud accompagne entreprises et artistes pour tisser un lien
de confiance et d’échange autour de projets partagés. Ainsi se dessine
pour les entreprises un espace précieux pour inventer des actions
nouvelles, prendre des risques, expérimenter et innover.

UN LIEN ATYPIQUE AVEC LE TERRITOIRE
Mécènes du sud a la conviction que les entreprises sont légitimes
pour participer à l’attractivité du territoire en soutenant la création
contemporaine. Cette logique de rayonnement est portée par les projets
artistiques des lauréats, les expositions coproduites et les événements
structurants pour le territoire que Mécènes du sud stimule et dans
lesquels il s’implique.

UN POSITIONNEMENT SINGULIER
Le mécénat permet à chaque entreprise de développer sa personnalité.
Mécènes du sud propose aux membres des collectifs Aix-Marseille et
Montpellier-Sète de porter un projet d’intérêt général pour leur territoire
mis en œuvre avec la complicité de leur Comité Artistique respectif.
Des personnalités reconnues du monde de l’art en garantissent
l’indépendance et la liberté de sélection des projets.

UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES
Mécènes du sud permet aux entreprises de découvrir la scène artistique
contemporaine dans des conditions privilégiées. Il les accompagne
dans des projets ambitieux de résidences d’artistes en entreprise où
se dévoilent altérité et créativité dans un engagement partagé. Ces
passerelles ouvrent l’entreprise à son environnement à travers une
relation extra-économique.

un + pour les

ARTISTES
lauréats

ACCOMPAGNEMENT & SOUTIEN FINANCIER
Mécènes du sud accorde aux artistes des moyens financiers pour
développer œuvres nouvelles, éditions, expositions, résidences,
ou recherches. Il participe au développement et à la densification
des projets qu’il accompagne, conscient que la nature même de la
création contemporaine peut impliquer temps de recherche étiré,
déplacements, déploiement protéiforme, dans un environnement
global.

RECONNAISSANCE & VISIBILITÉ
Mécènes du sud, par la reconnaissance de son projet depuis 2003,
grâce à l’engagement des personnalités des Comités Artistiques,
participe à la reconnaissance des artistes lauréats. L’engagement
des entreprises dans leur projet amorce un cercle vertueux pour
obtenir d’autres financements.

SYNERGIE & RÉSEAUX
En apportant son réseau, en s’impliquant pour initier et coordonner
des collaborations nouvelles, Mécènes du sud favorise
des rapprochements et des synergies inédites.
Mécènes du sud aime ouvrir la porte à des projets atypiques au
croisement des mondes de l’art et de l’entreprise.
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