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Introduction.
La Biennale de Paris a été
créée en 1959 par André
Malraux, Ministre de la
Culture, pour en faire un
lieu de formulation de l’art
du futur. La Biennale est
une institution d’un autre
genre qui n’envisage ni
le champ de l’art comme
exclusivement soumis à la
seule production d’oeuvres
d’art ni l’exposition comme
seule moyen pour l’art
d’exister. Sur la base de
ces problématiques, la
Biennale de Paris est un
format d’expérimentation
et d’interaction d’initier tout
ce qui peut modifier l’idée
de l’art et de sa pratique.
La Biennale de Paris n’a
pas vocation à exister qu’à
Paris mais à interroger l’art
au niveau international. En
opérant par délocalisation
dans le monde entier et
en s’adaptant chaque
fois aux contextes où
elle opère, elle interroge
par l’interculturalité
les conditions sociales,
économiques, politiques
et idéologiques qui

déterminent l’art à
l’échelle mondiale.
La Biennale de Paris agit
depuis le début du XXIe
siècle dans le monde
avec notamment des
délocalisations à Chypre
(2010), New York (2011),
Beyrouth (2015) et le
Guatemala (2017). Elle est en
perpétuel renouvellement et
en recherche des partenaires
internationaux pour ses
projets futurs, notamment
en Inde, Chine et Japon.
Ayant pour vocation d’agir
en dehors des formats
convenus, la Biennale de
Paris génère des projets
questionnant l’art dans
ses rapports à l’économie,
l’éducation ou la collection.
Elle participe activement à
des projets comme le Forum
mondial des économies
de l’art (Fomea), l’Ecole
nationale d’art (ENDA)
ou encore la création
d’une e-monnaie destinée
au secteur culturel.
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En lui apportant votre
soutien vous pourrez…
Associer votre nom à celui d’une institution prestigieuse créée par André Malraux en 1959 qui a
permis de présenter et de découvrir des artistes qui ont marqué l’art du XXe siècle : Sophie Calle,
Paul Klee, Jasper Johns, Marc Chagall, Joseph Beuys, Rebecca Horn, Yves Klein, Pablo Picasso,
David Hockney, Michelangelo Pistolleto, Daniel Buren, Valie Export, Anish Kapoor…
Rejoindre les partenaires qui ont soutenu la Biennale de Paris depuis 1959 et qui, comme vous, lui
ont permis d’exister et de perdurer.
Bénéficier de la visibilité apportée par la communication mise en place par la Biennale de Paris et
ses partenaires.
Démontrer votre dimension internationale en mettant à profit votre réseau et en soutenant les
projets présentés par la Biennale de Paris en France et à l’étranger.
Faire partie d’un réseau permettant l’échange de compétences et de réflexions sur notre époque.
Associer le nom et l’image de votre entreprise à une démarche unique, et par conséquent, illustrer
l’importance que vous accordez à la créativité, à l’inventivité et à la découverte.
Affirmer votre image dynamique, ouverte et résolument actuelle.
Sensibiliser vos collaborateurs et salariés à l’art contemporain et provoquer des occasions de
réflexion, d’échanges, de partages, à l’intérieur de votre société.
Mener des actions, créer des dynamiques, des synergies et même des projets d’avenir au sein de la
Biennale de Paris aussi bien qu’au sein de votre propre activité.
Aider à rendre accessible à tous, le bien commun qu’est la culture.
Vous affirmer comme une entreprise citoyenne et responsable ancrée dans son territoire.
Bénéficier d’un cadre exceptionnel d’échanges avec vos clients et collaborateurs.

* La Biennale de Paris est un organisme d’utilité publique
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Comment ?
Comment devenir partenaire ?
En soutenant le fonctionnement de la Biennale de Paris et/ou d’un de ses établissements, l’Ecole nationale d’art
(ENDA), la Foire des écoles d’art alternatives (AASF), le Forum mondial des économies de l’art (FoméA).
Modalités
– Soutien financier
– Soutien en nature : mise à disposition de locaux, prêt de matériel, transport, communication, etc.
– Soutien en terme de compétences : secrétariat, recherche de fonds, communication.
Partenaire d’un projet
Vous pouvez également devenir partenaire d’un projet. L’histoire est marquée des liens indéfectibles entre
l’art et ses commanditaires dont les nom sont parfois associés aux titres eux-mêmes des actions commanditées.
Ainsi en 1892 Edouard Vuillard exécute sa première commande de panneaux décoratifs à Paris pour Paul Desmarais directeur de la Revue blanche. Le peintre David était soutenu par d’Angiviller, qui lui commanda un de
ses plus importants tableaux d’histoire «Le Serment des Horaces». Michel-Ange travaillait à Florence pour des
membres de la corporation de la laine (Agnolo Doni, Taddeo Taddei). Les exemples ne manquent pas !
Il appartient à votre entreprise de renouer avec la noblesse de cette tradition qui a la particularité de faire
entrer le nom du mécène dans l’histoire de l’art.
Projets pouvant être soutenus
– Un projet du Forum mondial des économies de l’art (Fomea)
– emonnaie de l’art inscrit dans l’économie de la connaissance avec des enjeux sociaux.
– Un programme de l’Ecole nationale d’art (ENDA) : trois jours, cinq jours ou la version
atomique de l’ENDA (24 de travail non-stop), un programme externe de recherche et
d’expérimentation (PX) ou un module (MX).
– Résidence de recherche (qui a pour objectif le développement d’un sujet complétement
inédit dans l’art).
– La Biennale de Paris au Luxembourg (Cette délocalisation consiste en une application
permettant de géolocaliser les souffles des participants)
– La Biennale de Paris au Venezuela (Cette délocalisation consiste dans une banque qui
récolte des inititatives des citoyens vénézueliens pour le futur de leur pays)
Notre souhait est que ce projet de mécénat corresponde à votre entreprise
et vous permette d’affirmer vos valeurs. Nous restons à votre disposition pour
construire avec vous ce partenariat.
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Avantages fiscaux.
Quels avantages fiscaux?
Il se traduit par le versement d’un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme pour
soutenir une œuvre d’intérêt général. Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit,
pour les donateurs (entreprises et particuliers), à certains avantages fiscaux. La loi du 1er août 2003 relative au
mécénat, aux associations permet à votre entreprise de bénéficier de réductions d’impôts substantielles Cette
loi vous permet aujourd’hui de soutenir et d’encourager la création artistique.
Pour un particulier ou une entreprise
Une réduction d’impôt sur les sociétés* de 66% de la somme versée à la Biennale de Paris, appliquée au produit de l’imposition (impôt sur les sociétés), dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires. Une réévaluation
des plafonds appliqués aux réductions d’impôts : de 0,225% à 0,5% du chiffre d’affaires pour les entreprises,
avec la possibilité de reporter la réduction fiscale sur 5 ans, en cas de résultat déficitaire ou de dépassement de
cette limite au cours d’un exercice.
Par exemple
Pour un don de 50K€, le coût réel pour votre entreprise ne sera que de 17K€. Le reçu fiscal délivré par la
Biennale de Paris vous permettra de bénéficier de cette réduction d’impôts.
Pour une fondation
Un allégement de la fiscalité des fondations : l’abattement sur l’IS passe de 15K€ à 50K€. Un abattement
sur l’assiette des droits de succession correspondant aux dons en numéraire et en nature à des bonnes causes
(limité aux fondations pour les dons en nature).
La possibilité de dons transnationaux en Europe
La loi de finances rectificative pour 2009, article 35 du Code général des impôts pour étendre, sous certaines conditions, le bénéfice du mécénat à des organismes agréés dont le siège est situé dans un État membre
de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale.
* Ou de l’impôt sur le revenu de l’entreprise : BIC, BNC, BA.
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« C’est avec vous
que la Biennale de
Paris peut élaborer
l’art de demain
et convertir cet
idéal en réalité. »

Biennale de Paris

Les actions.
Expliquer clairement que
Fomea, etc sont des projets
de la biennale. Si non on ne
comprend pas le lien entre
la biennale et l’ENDA etc...
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Paris.
Section Economies
Une démarche ne peut s’accomplir si elle ne trouve sa propre économie, la réaliser est le signe d’une
indépendance vitale. Dans cette section il s’agit d’inventer à partir des modèles existants ou à partir de rien,
des économies parallèles au marché de l’art, spécifiques et adaptées aux pratiques. Ces para-économies sont
caractérisées dans leur ensemble par le passage d’une valeur-produit à une valeur-activité. Le plus souvent c’est
la pratique elle-même qui suggère son économie.
Forum mondial des économies de l’art (FoméA)
Du 22 au 24 juin 2018, Hôtel de Ville de Paris, Paris
Créé par la Biennale de Paris, le Forum mondial des économies de l’art (FoméA) traite des économies alternatives au marché de l’art et pose la question de l’économie dans les pratiques artistiques contemporaines et
plus généralement dans l’art. FoméA est le premier forum organisé au monde à traiter de cette question essentielle qui touche les acteurs artistiques, culturels et économiques. Le forum s’est déroulé du 22 au 24 juin 2018
à l’Hôtel de Ville de Paris.
Plus d’information : http://www.fomea.org
e-monnaie
Du 22 au 24 juin 2018, Hôtel de Ville de Paris, Paris
Créé par la Biennale de Paris, le Forum mondial des économies de l’art (FoméA) traite des économies alternatives au marché de l’art et pose la question de l’économie dans les pratiques artistiques contemporaines et
plus généralement dans l’art. FoméA est le premier forum organisé au monde à traiter de cette question essentielle qui touche les acteurs artistiques, culturels et économiques. Le forum s’est déroulé du 22 au 24 juin 2018
à l’Hôtel de Ville de Paris.
Plus d’information : http://www.fomea.org
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Economie.
Une démarche ne peut s’accomplir si elle ne trouve sa propre économie, la réaliser est le signe d’une
indépendance vitale. Dans cette section il s’agit d’inventer à partir des modèles existants ou à partir de rien,
des économies parallèles au marché de l’art, spécifiques et adaptées aux pratiques. Ces para-économies sont
caractérisées dans leur ensemble par le passage d’une valeur-produit à une valeur-activité. Le plus souvent c’est
la pratique elle-même qui suggère son économie.
Forum mondial des économies de l’art (FoméA)
Du 22 au 24 juin 2018, Hôtel de Ville de Paris, Paris
Créé par la Biennale de Paris, le Forum mondial des économies de l’art (FoméA) traite des économies alternatives au marché de l’art et pose la question de l’économie dans les pratiques artistiques contemporaines et
plus généralement dans l’art. FoméA est le premier forum organisé au monde à traiter de cette question essentielle qui touche les acteurs artistiques, culturels et économiques. Le forum s’est déroulé du 22 au 24 juin 2018
à l’Hôtel de Ville de Paris.
Plus d’information : http://www.fomea.org
e-monnaie
Du 22 au 24 juin 2018, Hôtel de Ville de Paris, Paris
Créé par la Biennale de Paris, le Forum mondial des économies de l’art (FoméA) traite des économies alternatives au marché de l’art et pose la question de l’économie dans les pratiques artistiques contemporaines et
plus généralement dans l’art. FoméA est le premier forum organisé au monde à traiter de cette question essentielle qui touche les acteurs artistiques, culturels et économiques. Le forum s’est déroulé du 22 au 24 juin 2018
à l’Hôtel de Ville de Paris.
Plus d’information : http://www.fomea.org
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Education.
Véritable outil de transformation, la section pédagogique agit sous trois structures, l’Ecole nationale d’art
(ENDA), l’Ecole de l’invisuel (LELI) et la Foire des Ecoles d’Art Alternatives (AASF). Partant du constat que l’enseignement joue un rôle déterminant dans le devenir de l’art, la Biennale de Paris lui consacre depuis 2012 une
de ses sections. Elle tire son origine du désir de reformuler durablement le rapport qu’entretient l’art avec son
éducation.
ENDA
Du 19 au 20 novembre 2016, Pioneer Works, New York
La section pédagogique de la Biennale de Paris a créé le premier rendez-vous destiné aux écoles d’art
alternatives dans le but de favoriser l’émergence d’un enseignement alternatif aux écoles habituelles dans l’art
dans le contexte anglo-saxon. Les écoles d’art coutent extrêmement cher aux Etats-Unis et cette discrimination
sociale était un des facteurs ayant déterminé le projet. Mises en réseau ces écoles alternatives peuvent constituer une force d’émancipation sociale et humaniste par l’art dans une logique écologique de l’économie. Près
de 40 écoles de 17 pays du monde entier ont participé à ce projet novateur.
Plus d’information : http://www.biennialfoundation.org/2016/10/alternative-art-school-fair
Alternative art school fair (AASF)
Du 19 au 20 novembre 2016, Pioneer Works, New York
La section pédagogique de la Biennale de Paris a créé le premier rendez-vous destiné aux écoles d’art
alternatives dans le but de favoriser l’émergence d’un enseignement alternatif aux écoles habituelles dans l’art
dans le contexte anglo-saxon. Les écoles d’art coutent extrêmement cher aux Etats-Unis et cette discrimination
sociale était un des facteurs ayant déterminé le projet. Mises en réseau ces écoles alternatives peuvent constituer une force d’émancipation sociale et humaniste par l’art dans une logique écologique de l’économie. Près
de 40 écoles de 17 pays du monde entier ont participé à ce projet novateur.
Plus d’information : http://www.biennialfoundation.org/2016/10/alternative-art-school-fair
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Collection.
Aujourd’hui, les termes dont on fait couramment usage dans l’art ne peuvent pas caractériser des démarches
comme celles constitutives de la Biennale de Paris. D’autres termes et d’autres notions sont nécessaires. Si
jusqu’à présent les mots de l’art ont été inventés par hasard, consciemment ou parfois par l’usage, aujourd’hui
la Biennale de Paris le fait avec méthode et en temps réel. C’est pourquoi la Section terminologie s’est fixée
comme objectif de nommer ces nouvelles réalités de l’art qui échappent aux classifications en vigueur. Ces
nouveaux termes indiquent des positions, ils n’arrêtent ni ne limitent les pratiques dont ils sont issus. Ils sont des
vecteurs d’influence sur l’art. Ils posent les bases d’une nouvelle terminologie de l’art.
Collection d’école
Le 28 septembre 2011, The Queens Museum of Art, New York
Ce colloque était le premier volet d’une série, organisée en 2011 lors de la Biennale de Paris à New York au
Queens Museum of art.
Plus d’information : http://www.mam.paris.fr/fr/activite/quelle-collection-dart-pour-le-futur-ii
Uncollectionnable
Le 28 septembre 2011, The Queens Museum of Art, New York
Quel est le rapport d’un centre d’art comme Le Plateau à la collection, face à la diversité de pratiques artistiques dont certaines paraissent résolument incollectionnable selon les critères de la collection en vigueur ?
Ce projet consiste dans le prototypage d’une collection d’art qui ne soit pas un ensemble d’oeuvres d’art mais
d’activités d’un autre ordre. Dans un deuxième temps il s’agirait de rendre réel cette collection. Chacune des
deux hypothèses proposées s’appuient sur une typologie de collection dréssée par la Biennale de Paris lors des
deux forums organisés sur la collection d’art à New York et Paris respectivement en 2011 et 2015.
Plus d’information : http://www.mam.paris.fr/fr/activite/quelle-collection-dart-pour-le-futur-ii
Quelle collection d’art pour le futur ? (II)
Le 6 mars 2015, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris
Ce colloque était le deuxième volet de celui organisé en 2011 lors de la Biennale de Paris à New York au
Queens Museum of art. Avec la participation des directeurs du Centre Pompidou, du Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, du CNAP (Ministère de la Culture) et d’autres responsables d’institutions le colloque a posé
la question de la collection d’art dans une approche prospective. Le colloque s’est inscrit dans un contexte de
questionnement des institutions, de transformation des pratiques et de leur dématérialisation croissante.
Plus d’information : http://www.mam.paris.fr/fr/activite/quelle-collection-dart-pour-le-futur-ii
Quelle collection d’art pour le futur ? (I)
Le 28 septembre 2011, The Queens Museum of Art, New York
Ce colloque était le premier volet d’une série, organisée en 2011 lors de la Biennale de Paris à New York au
Queens Museum of art.
Plus d’information : http://www.mam.paris.fr/fr/activite/quelle-collection-dart-pour-le-futur-ii
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Délocalisations.
Section Délocalisations
Aujourd’hui, les termes dont on fait couramment usage dans l’art ne peuvent pas caractériser des démarches
comme celles constitutives de la Biennale de Paris. D’autres termes et d’autres notions sont nécessaires. Si
jusqu’à présent les mots de l’art ont été inventés par hasard, consciemment ou parfois par l’usage, aujourd’hui
la Biennale de Paris le fait avec méthode et en temps réel. C’est pourquoi la Section terminologie s’est fixée
comme objectif de nommer ces nouvelles réalités de l’art qui échappent aux classifications en vigueur. Ces
nouveaux termes indiquent des positions, ils n’arrêtent ni ne limitent les pratiques dont ils sont issus. Ils sont des
vecteurs d’influence sur l’art. Ils posent les bases d’une nouvelle terminologie de l’art.
La Biennale de Paris au Venezuela
Venezuela, du 9 au 23 novembre 2019
Les citoyens venezueliens sont invités à imaginer des projets pour améliorer leur société et l’avenir de leur
pays. L’ensemble de ces projections d’avenir est collecté dans un centre du futur appelé « Centro Imaginario
Venezuela ». Un site internet consacré rendra accessibles ces initiatives à tous. Le projet est ouvert à tous et un
appel à candidature sera lancé début 2019. Une sélection des initiatives est présenté au Museo de Bellas Artes
de Caracas, partenaire principal de l’opération. Le projet fera également l’objet d’une inscription dans le programme des études de l’Universidad Central.
Plus d’information : http://biennaledeparis.org/venezuela
La Biennale de Paris au Luxembourg
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, monde entier
Créée à l’initiative de l’artiste Gary Bigot en partenariat avec l’École d’art contemporain de Luxembourg,
cette biennale s’articule sur une application grâce à laquelle les participants peuvent géolocaliser leur souffles
sur la carte du monde. Les souffles des participants constituent une modalité très simple de signaler leur
existences. Cette délocalisation qui s’accompagne d’un ensemble d’activités connexes comme des ateliers de
travail, conférences et débats se déroule du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 sur toute la durée de la
XXIe Biennale de Paris.
Plus d’information : http://biennaledeparis.org/luxembourg
La Biennale de Paris au Guatemala
Du 1er au 11 novembre 2017, Ciudad de Guatemala
Cette délocalisation qui a eu pour thématique « L’art peut-il être un vecteur pour l’éducation ? » visait à dynamiser la scène artistique contemporaine du Guatemala en se raccordant sur une thématique relative à l’éducation. Les candidats qui ont déposé leurs projets pour y participer devaient envoyer trois livres et l’ensemble
d’ouvrages reçus devaient constituer une bibliothèque à laisser sur place.
Plus d’information : http://biennaledeparis.org/guatemala
La Biennale de Paris à Beyrouth
Du 27 juin au 3 juillet 2016, Beyrouth
Chaque année l’École nationale d’art (ENDA), établissement de la section pédagogique de la Biennale de
Paris, propose à ses praticiens d’organiser une délocalisation de la biennale comme un cadre d’expérimentation.
Pour les praticiens cela a été l’occasion de formuler un projet personnel et réaliser un projet commun qui en
l’occurence était de se promener dans la ville pour par la suite proposer à la ville de Beyrouth de créer une place
publique. Une conférence de presse s’est déroulé à Beyrouth Art Center. Le projet s’est déroulé du 27 juin au
3 juillet 2016 à Beyrouth.
Plus d’information : http://biennaledeparis.org/liban
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École nationale
d’art (ENDA)

La Biennale de Paris a créé le premier rendez-vous destiné aux écoles d’art alternatives dans le but de favoriser l’émergence d’un enseignement alternatif aux écoles
habituelles dans l’art dans le contexte anglo-saxon. Les écoles d’art coutent extrêmement cher aux Etats-Unis et cette discrimination sociale était un des facteurs ayant
déterminé le projet. Alternative Art School Fair (AASF) a mis réseau ces écoles alternatives afin de constituer une force d’émancipation sociale et humaniste par
l’arte. Près de 40 écoles de 17 pays du monde entier ont participé à ce projet novateur.

La Biennale de Paris à Chypre s’est déroulé en 2009 avec le soutien du Ministère de la Culture
et de l’Education et de la Ville de Nicosie.
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Avant l’ouverture de Alternative Art School Fair (AASF), la première foire des écoles d’art
alternatives au monde s’est déroulée du 19 au 20 novembre 2016 à Pioneer Works à New York.
Participants : 40 écoles d’art alternatives venant de 17 pays du monde entier.
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Alternative Art School
Fair (AASF), New York.

La Biennale de Paris a créé le premier rendez-vous destiné aux écoles d’art alternatives dans le but de favoriser l’émergence d’un enseignement alternatif aux écoles
habituelles dans l’art dans le contexte anglo-saxon. Les écoles d’art coutent extrêmement cher aux Etats-Unis et cette discrimination sociale était un des facteurs ayant
déterminé le projet. Alternative Art School Fair (AASF) a mis réseau ces écoles alternatives afin de constituer une force d’émancipation sociale et humaniste par
l’arte. Près de 40 écoles de 17 pays du monde entier ont participé à ce projet novateur.
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Forum mondial
des économies de
l’art (FoméA)

La Biennale de Paris a créé le premier rendez-vous destiné aux écoles d’art alternatives dans le but de favoriser l’émergence d’un enseignement alternatif aux écoles
habituelles dans l’art dans le contexte anglo-saxon. Les écoles d’art coutent extrêmement cher aux Etats-Unis et cette discrimination sociale était un des facteurs ayant
déterminé le projet. Alternative Art School Fair (AASF) a mis réseau ces écoles alternatives afin de constituer une force d’émancipation sociale et humaniste par
l’arte. Près de 40 écoles de 17 pays du monde entier ont participé à ce projet novateur.

La Biennale de Paris à Chypre s’est déroulé en 2009 avec le soutien du Ministère de la Culture
et de l’Education et de la Ville de Nicosie.
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La Biennale de
Paris à New York.

Lors de sa délocalisation aux États-Unis du 24 septembre au 8 octobre 2011, la Biennale de Paris aux États-Unis a organisée plus de 30 d’opérations et activités
avec la participation d’institutions dont New York University, Yale University, French Institute Aliance Française (FIAF) et Grace Space Exhibition. Photo : Robert Storr,
Conservateur en chef au Museum of Modern Art (MOMA) et Directeur de la Yale University School of Art lors de l’ouverture des activités au sein de l’université.
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La Biennale de Paris
au Guatemala.

La Biennale de Paris au Guatemala s’est déroulée du 1er au 11 novembre 2017 et a eu pour thématique « L’art peut-il être un vecteur pour l’éducation ? ». Cette
délocalisation visait à dynamiser la scène artistique contemporaine du Guatemala tout en se raccordant sur une thématique relative à l’éducation. Les candidats qui ont
déposé leurs projets pour y participer devaient envoyer trois livres et l’ensemble d’ouvrages reçus devaient constituer une bibliothèque à laisser sur place.

Biennale de Paris

page 22

Manuel du mécène, 2019

Fabrice Hergott, Directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Alexandre Gurita, Directeur de la Biennale de Paris et Bérangère de Thonel d’Orgeix, lors du
colloque « Quelle collection d’art pour le futur ? », organisé par la Biennale de Paris au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP), le 6 mars 2015.

Fabrice Hergott, Directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Alexandre Gurita, Directeur de la Biennale de Paris et Bérangère de Thonel d’Orgeix, lors du
colloque « Quelle collection d’art pour le futur ? », organisé par la Biennale de Paris au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP), le 6 mars 2015.
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Nos partenaires.
Institutions
Ministère de la Culture
Ville de Paris
Ministère de l’Education
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Institut Français
Queens Museum of Art
Austrian Cultural Forum New York
Musée du quai Branly
Ministère de l’Education et de la Culture de Chypre
Ville de Nicosie
Écoles et universités
Yale University School of Art
New York University (NYU)
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
École d’art contemporain de Luxembourg
Associations
Société française de terminologie
Association Internationale des Critiques d’art (AICA)
Grace Space Exhibition Space & Gallery
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Grand partenaire.
Exclusivités
- Exclusivité sur secteur professionnel dans le pays d’origine de votre entreprise (limités
à cinq par pays).
- Cachet « Partenaire Exclusif de la XXIe édition de la Biennale de Paris ».
- 50 exemplaires HC du prochain catalogue de la biennale pour diffusion sélective et personnalisée.
Communication institutionnelle
- Une page de présentation dans le prochain catalogue de la biennale.
- Une page de présentation dans le dossier presse (pour une durée de 2 ans).
- Présence sur les supports de communication de la biennale (affiches, communiqués de
presse, cartons d’invitation, brochure, dépliants) et sur ceux spécifiques au projet soutenu.
- Page de votre entreprise sur le site internet de la biennale en tête de liste avec un texte
de présentation et un lien vers votre site.
- Présence dans la lettre d’information de la biennale.
Avantages salariés
- Organisations de visites privées avec un guide de la biennale pour vos salariés ou vos
clients.
- Organisation d’un déjeuner convivial pour vos salariés ou vos clients au sein de votre
entreprise avec la présence des organisateurs de la biennale.
- Deux places de praticien à l’École nationale d’art (ENDA) pour des salariés de votre entreprise ou destinées à leurs enfants, intéressés par des études d’art ou pour augmenter leur
créativité et invention de soi.
Relations publiques
- Invitation au Dîner de la Biennale de Paris (annuel).
- Invitations aux rendez-vous annuels de la biennale.
- Invitations à des inaugurations : ouverture du Fomea (Forum mondial des économies de
l’art), ouverture de session de l’École nationale d’art (ENDA).
- Rencontre avec des artistes invités par la biennale.
- Rencontres avec les organisateurs de la biennale.
- Conseil, suivi et organisation de vos soirées et évènements exclusivité.
Coût : 50 KE
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Partenaire premier.
Exclusivités
- Exclusivité sur secteur professionnel dans le pays d’origine de votre entreprise (nombre
de partenaires exclusifs limités à huit par pays).
Communication institutionnelle
- Une page de présentation dans le prochain catalogue de la biennale.
- Une page de présentation dans le dossier presse (pour une durée de 2 ans).
- Présence sur les supports de communication de la biennale (affiches, communiqués de
presse, cartons d’invitation, brochure, dépliants) et sur ceux spécifiques au projet soutenu.
- Page de votre entreprise sur le site internet de la biennale en tête de liste avec un texte
de présentation et un lien vers votre site.
- Présence dans la lettre d’information de la biennale.
Avantages salariés
- Organisations de visites privées avec un guide de la biennale pour vos salariés ou vos
clients.
- Organisation d’un déjeuner convivial pour vos salariés ou vos clients au sein de votre
entreprise avec la présence des organisateurs de la biennale.
Relations publiques
- Invitation au Dîner de la Biennale de Paris (annuel).
- Invitations à des inaugurations : ouverture du Fomea (Forum mondial des économies de
l’art), ouverture de session de l’École nationale d’art (ENDA).
- Rencontre avec un artiste invité par la biennale.
Coût : 10 KE
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Partenaire.
Communication institutionnelle
- Une page de présentation dans le prochain catalogue de la biennale.
- Une page de présentation dans le dossier presse (pour une durée de 2 ans).
- Présence sur les supports de communication de la biennale (affiches, communiqués de
presse, cartons d’invitation, brochure, dépliants) et sur ceux spécifiques au projet soutenu.
- Nom de votre entreprise sur le site internet de la biennale, rubrique partenaires, en tête
de liste avec un texte de présentation et un lien vers votre site.
- Présence dans la lettre d’information de la biennale.
Avantages salariés
- Organisations d’une visite privée avec un guide de la biennale pour vos salariés ou vos
clients.
Coût : 3 KE
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