Les avantages exclusifs réservés à nos mécènes
Un lieu exceptionnel, convivial et atypique pour vos opérations de relations
publiques
Un lieu inédit pour accueillir vos évènements privés (cocktails, réunions…) dans
un cadre exceptionnel et habituellement inaccessible. Vos clients,
collaborateurs et partenaires peuvent découvrir dans les meilleures conditions
des expositions extraordinaires en visites privées avec un conférencier.

Devenez mécène

Une visibilité, une image hors de votre rayonnement habituel
Associer votre entreprise à nos projets, c’est communiquer autrement sur vos
valeurs, auprès d’une audience large et diversifiée. Dans des proportions
toujours convenues ensemble, le nom de votre entreprise ou son logo sont
apposés sur les supports de communication appropriés : affichages, fronton du
bâtiment à La Rochelle, mentions sur les cartons d’invitations, les documents
pour la presse, notre site Internet.
Des avantages exclusifs pour vos salariés
Nos mécènes peuvent faire profiter à leurs collaborateurs de moments
privilégiés dans nos locaux dans le cadre de leurs démarches de mécénat.
D’importantes réductions fiscales
Dans le cadre du mécénat, la loi de 2003 permet aux entreprises de bénéficier
d’une réduction avantageuse de 60 % du montant des dons sur leurs impôts sur
les sociétés. L’atelier Campo peut accorder des contreparties matérielles jusqu’à
25 % du don, que les entreprises mécènes utilisent si elles le souhaitent et comme
elles le souhaitent.
DON DU MECENE
REDUCTION FISCALE (60%)
COUT APRES REDUCTION
CONTREPARTIES AUTORISEES (25%)
COUT NET POUR LE MECENE

5 000€
3 000€
2 000€
1 250€
750€

1 500€
900€
600€
375€
225€

800€
480€
320€
200€
120€

ATELIER CAMPO

57, rue des Jars – 17000 La Rochelle - France
+335 46 09 93 79
Contact mécénat : atelier.campo@gmail.com

www.ateliercampo.net

Campo

150€
90€
60€
60€

Conformément à la loi du 1er aout en faveur du mécénat, les versements des entreprises
offrent dorénavant droit à une réduction d’impôt de 60% du don

Votre soutien nous est précieux

Atelier

Une histoire de la sculpture
www.ateliercampo.net

L’atelier Campo, une mémoire vivante de la
sculpture française du XVII et XVIIIème siècle
L’atelier est un des plus anciens en activité en France. Les
collections constituées à partir du XVIIIs sont riches de
centaines d’œuvres et de près de 4 500 formes
d’estampage (ou moule à bon creux) : œuvres, bustes,
vases, groupes…
L’atelier implanté à La Rochelle, tout près du centre offre
un écrin prestigieux à ce patrimoine rare.
D’œuvre en œuvre, ces sculptures racontent l’histoire de la
sculpture des siècles derniers, Houdon, Clodion, Falconet,
Caffieri, Lemoyne, F.Méheut…
Il accueille de nombreux visiteurs chaque année,
passionnés de sculpture, amateurs de découvertes ludiques
en famille ou touristes curieux de découvrir une autre
vision du patrimoine français.
La transmission des connaissances se conçoit à l’atelier dans
une recherche d’ouverture à des publics de tous horizons
et de démocratisation culturelle.
Les ateliers, destinés à tous, transmettent un savoir dans
un esprit divertissant et offrent la découverte des métiers
artisanaux et artistiques.

Les domaines d’actions prioritaires de l’atelier
La conservation et la mise en valeur de la collection de
formes anciennes par des restaurations et l’utilisation.
Le grand projet d’inventaire des 4000 formes de l’atelier,
la renaissance d’œuvres oubliées et les recherches
adjacentes grâce au parrainage des mécènes.
Les expositions temporaires avec focus scientifiques,
historiques ou artistiques.
La médiation et la démocratisation culturelle en direction
des jeunes, des initiés et des personnes handicapées.
De haut en bas : Atelier Georges Caronesi aux Lilas fin XIXs - Pièces en attente de cuisson - Vue de l’atelier situé au 57
rue des Jars à La Rochelle - Collection de formes anciennes au sous sol de l’atelier - Exposition à la chapelle des Dames
Blanche, La Rochelle

Devenez mécène, partageons nos valeurs...
L’histoire de la sculpture française présentée dans l’atelier illustre l’esprit
d’entreprise, d’aventure, de dépassement de soi, d’accomplissement collectif
d’un art et évoque autant de valeurs essentielles pour les entreprises. Nos
mécènes nous accompagnent dans nos missions, pour un soutien global sur
plusieurs années ou un projet particulier sur quelques mois.
Une mémoire vivante à conserver, valoriser, enrichir
Les éditions de sculptures naissent d’un patrimoine fragile, sauvé de la
destruction en 2003, que l’atelier s’attache à sauvegarder, à présenter et
transmettre aux générations futures. Chaque nouvelle édition est une
découverte et implique parfois des restaurations des outils.
De la terre à la mer, un atelier au cœur de La Rochelle
Soutenir l’atelier c’est l’aider à ancrer un savoir faire ancien dans le présent.
C’est permettre à tous de découvrir à travers les travaux en cours cet
horizon riche, d’innovations, de passionnés et d’anciens métiers d’avenir.
Une richesse à transmettre au plus grand nombre
Initiés, amateurs, enfants, adolescents, en famille, avec l’école, la variété des
sujets abordés dans notre atelier incite à une exploration ludique ou à une
exploitation pédagogique interdisciplinaire très prisée par les enseignants.
Les projets éducatifs sont constamment renouvelés pour encourager les
vocations par le biais d’ateliers ou de partenariats avec des écoles et des
professionnels du secteur. L’atelier travaille activement avec les acteurs du
champ social pour favoriser l’accueil des plus défavorisés.
Une projection dans l’avenir
L’atelier intègre le numérique et les nouvelles technologies de
communication dans toutes ses activités. Vecteur idéal de transmission des
savoirs et du plaisir de la découverte, ils permettent d’aborder les enjeux
artistiques contemporains sous toutes leurs facettes.

Je soutiens l’Atelier Campo

Je soutiens l’Atelier Campo

 Pour un don par chèque, merci de compléter ce bulletin
Je souhaite faire un don de :
150€ (soit 60€ après déduction fiscale)
800€ (soit 320€ après déduction fiscale)
1 500€(soit 600€ après déduction fiscale)
5 000€ (soit 2000€ après déduction fiscale)
Autre montant :

□
□
□
□
□

Entreprise :
Civilité :

Nom :

Prénom :

Ville :

Signature :

Nom :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Pays :
Courriel :

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un
chèque à l’ordre de « l’Atelier Campo »
à l’adresse suivante :
Atelier Campo –Mécénat
57, rue des Jars
17000 La Rochelle
Date :

Civilité :
N° et voie :

Pays :
Tél :

Je souhaite faire un don de :
150€ (soit 60€ après déduction fiscale)
800€ (soit 320€ après déduction fiscale)
1 500€(soit 600€ après déduction fiscale)
5 000€ (soit 2000€ après déduction fiscale)
Autre montant :

□
□
□
□
□

Entreprise :

N° et voie :

Code postal :

 Pour un don par chèque, merci de compléter ce bulletin

Tél :

Remerciements :
□

Je souhaite garder l’anonymat

□
Je souhaite que mon nom figure
parmi les donateurs
□
Je souhaite recevoir des
informations sur la programmation et les
projets de mécénat de l’Atelier Campo
La loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 s’applique aux informations
transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de
rétractation à exercer auprès de l’Atelier Campo

Courriel :

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un
chèque à l’ordre de « l’Atelier Campo »
à l’adresse suivante :
Atelier Campo –Mécénat
57, rue des Jars
17000 La Rochelle
Date :
Signature :

Remerciements :
□

Je souhaite garder l’anonymat

□
Je souhaite que mon nom figure
parmi les donateurs
□
Je souhaite recevoir des
informations sur la programmation et les
projets de mécénat de l’Atelier Campo
La loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 s’applique aux informations
transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de
rétractation à exercer auprès de l’Atelier Campo

