L’association
L'association EMPREINTES a été créée en 1995,
par des artistes plasticiens, photographes,
céramistes, avec comme principal objectif
l'accès à la création contemporaine.
L’association EMPREINTES présente les œuvres
d’artistes de la matière et s’inscrit dans une
dynamique de sensibilisation à l’art actuel, en
lien avec les territoires et les publics.
Elle organise chaque année quatre à six
expositions à la Galerie EMPREINTES à Aydat,
et ponctuellement d’autres manifestations :
performances, rencontres professionnelles,
spectacle vivant, à la galerie comme à
l’extérieur, afin d’aller à la rencontre des publics.
Animée par sa directrice ainsi que cinq
bénévoles, artistes impliqués dans le secteur
culturel, l’association EMPREINTES est aidée
dans la mise en œuvre de ses objectifs par une
autre association ouverte à tous, «les Amis
d’Empreintes», qui compte aujourd’hui une
centaine d'adhérents.

MÉCÉNAT CULTUREL
POUR LES PARTICULIERS
ET LES ENTREPRISES
L’Association EMPREINTES,
reconnue d’intérêt général,
est en mesure aujourd’hui de recevoir
des dons des particuliers et des entreprises.

Qui sommes-nous ?
La galerie Empreintes
Aujourd'hui spécialisée en céramique
contemporaine, installée au cœur du Parc
Régional des Volcans d’Auvergne, la Galerie
EMPREINTES propose aux artistes un espace
d ’ ex p o s i t i o n q ui e s t a u s s i ce lui d e
l’expérimentation.
La Galerie expose des céramistes de
renommée internationale (B. DEJONGHE, P.
GODDERIDGE, A. BULLIOT, J.-P. VIOT, C. VIROT,
J-F. FOUILHOUX…), souhaitant ainsi confronter au
public leurs recherches récentes. Chaque année,
elle offre également son espace à un artiste
émergent.

L’artothèque
Véritable prolongement de la Galerie
EMPREINTES, l'Artothèque permet à un large
public d’emprunter une œuvre d’art aussi
simplement qu’un livre à la bibliothèque, avec le
même type de fonctionnement.
L'Artothèque met à disposition un fond de
sculpture céramique, peinture et photographie,
œuvres uniques signées d’artistes reconnus
s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain
(HAGUIKO, J-P. VIOT, H. ROUSSEAU, ...
L'Artothèque est accessible à tous les publics :
entreprises, institutions, établissements scolaires.

La sensibilisation du
jeune public
Les objectifs de sensibilisation à la création
contemporaine s’adressent aussi au jeune public
avec le dispositif «un artiste et une œuvre dans
une classe» qui permet chaque année à 600
enfants de l'école primaire, de découvrir les
expositions à la galerie et de recevoir une
artiste dans leur classe pour une intervention.

Contac ter l’as soci ation
Association EMPREINTES
Président : Didier JOURDAIN

Directrice artistique et administrative :
Annie PERRIN
LE MAS 63970 AYDAT
Tél : 04 73 79 34 49
Mail : contact@empreintes.org
Web : www.empreintes.org

P a r t e n a i r e s
L’association EMPREINTES reçoit le soutien :
du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne, du
Conseil Régional d’Auvergne, du Conseil Général
du Puy-de-Dôme, de l’Inspection Académique du
Puy-de-Dôme, de la Commune d’Aydat et du Crédit
Mutuel.

Que dit la loi ?
Depuis le 1er janvier 2008, le
b é n é fi ce d u m é cé n a t d e s
particuliers est étendu aux
organismes publics et privés dont
la gestion est désintéressée et qui
ont pour activité principale la
présentation aux publics d’oeuvres
d u s p e c ta cl e v i v a n t o u
l’organisation d’expositions d’art
contemporain.
Tout donateur peut bénéficier
d’une réduction d’impôt égale à
66% du montant de son don
retenu dans la limite de 20% de
son revenu imposable. Toutefois, si
le don excéde 20% du revenu
imposable du donateur, l’excédent
peut-être reporté sur les cinq
années suivantes.

Exemple
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Vous avez un revenu imposable de
10 000¤, vous pouvez faire un
don de 2 000¤ (20% de 10
000¤). Si vous versez 100¤ à
l’association EMPREINTES pour
l’année en cours, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt de 66¤
( 66% de 100¤ ) le coût réel de
votre don sera de 34¤.

En choisissant de soutenir
l’association EMPREINTES, vous
devenez un partenaire essentiel
et privilégié.
Parti Pris, le Cercle des Mécénes
réunit les entreprises et les
particuliers souhaitant s’impliquer
avec nous dans la mise en
oeuvre de nos objectifs.
Vos dons nous permettront :
-

de continuer à organiser
des expositions dans une
plus grande liberté de choix
d’artistes,

-

de poursuivre la
sensibilisation à la création
contemporaine auprès du
j e u n e p u bli c a v e c l e
dispositif “un artiste et une
oeuvre dans une classe ”,

-

de continuer à faire vivre
l’artothèque de céramique

-

de continuer à organiser
des rencontres avec les
artistes,

-

d’inventer de nouvelles
actions dans la ligne
artistique que nous nous
sommes fixé.

Le mécénat est un soutien financier
sans contrepartie de la part du
bénéficiaire à une oeuvre d’intérêt
général.
Cependant il est toléré des
contreparties symboliques à hauteur
de 25% du montant du don, dans la
limite forfaitaire de 60¤.
Selon le montant de votre don :
- vous recevrez régulièrement des
informations sur les activités de
l’association EMPREINTES,
- l’accès à l’artothèque vous sera
facilité,
- des rencontres privilégiées avec
les artistes pourront être
organisées..

Pour faire un don à l’association
EMPREINTES (don à partir de 100¤),
vous pouvez remplir le coupon ci-joint
et le renvoyer accompagné de votre
chèque libellé à l’ordre de :
Empreintes
à Association EMPREINTES
Le Mas
63970 AYDAT
Vous recevrez un reçu fiscal que vous
joindrez à votre déclaration de
revenus pour bénéficier de la
réduction d’impôt.
Vous pouvez nous joindre par
téléphone au 04 73 79 34 49 ou par
mail contact@empreintes.org pour plus
de renseignements sur ces modalités.

Pour votre entreprise c'est :
- Bénéficier d'avantages fiscaux importants : 60% de réduction de votre impôt sur les sociétés et 25% de
contreparties (communication et relations publiques), soit un avantage global de 85% du montant du don pour
l'entreprise mécène.
- Affirmer vos valeurs citoyennes en communiquant autrement auprès de vos clients, vos partenaires et vos salariés.
- Valoriser votre image en soutenant des expositions, en accueillant des artistes et des oeuvres d'art dans votre
entreprise.
- Favoriser les échanges en rapprochant le monde économique et le domaine culturel et artistique.

Les formules de partenariat à construire ensemble :
-

Associer votre nom à l'une des expositions organisée par la galerie EMPREINTES,
Organiser une exposition dans votre entreprise et accueillir l'artiste,
Sensibiliser vos salariés grâce à des rencontres,
Accueillir des oeuvres de notre artothèque dans votre bureau, votre hall d'accueil ...

valeur du don
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Grâce à la loi du 1er avril 2003 relative au
mécénat, votre entreprise peut désormais faire
du mécénat culturel, quelle que soit sa taille et
son activité, devenir partenaire d'EMPREINTES,
se joindre au réseau de professionnels et
d ' a r t i s t e s cré a t e u rs d e re n o mm é e
internationale.

Empreintes vous propose

à partir de 500¤

Votre logo sur les documents de communication (plaquette et flyer) d’une exposition de
votre choix.

à partir de 1 000¤

Votre logo sur les documents de communication (plaquette et flyer) d’une exposition de
votre choix + sur le site Empreintes à la rubrique partenaires pendant 1 an.

à partir de 2 000¤

Votre logo sur tous les documents de communication pendant un an , sur la plaquette
générale et sur le site Empreintes y compris les espaces réservés (enseignants et
collectionneurs).

à partir de 3000¤

même proposition que précédemment + une page sur votre entreprise sur le site
Empreintes.

à partir de 4 000¤

et selon le montant de votre don, même proposition que précédemment et selon vos
souhaits :
- des œuvres prêtées dans le cadre de l’artothèque
- ou une exposition dans votre entreprise
- ou une sensibilisation de vos salariés à la céramique contemporaine (rencontres avec
des artistes et un historien de l’art)
- ou toute autre formule à inventer ensemble.
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ASSOCIATION EMPREINTES

DONATEUR PARTICULIER
NOM, PRENOM

...................................................................................................................................

ADRESSE

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Merci de retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à l’adresse suivante :
Association EMPREINTES
Le Mas
63970 AYDAT

CODE POSTAL
TEL

..........................

..............................................

COMMUNE
MAIL

...........................................................................

.....................................................................................

MONTANT DU DON

.........................................

chèque à l’ordre de : EMPREINTES

DATE DE VERSEMENT

.........................................

SIGNATURE

✄
MÉCÉNAT CULTUREL
POUR LES ENTREPRISES

ASSOCIATION EMPREINTES

DONATEUR ENTREPRISE
NOM ENTREPRISE ...................................................................................................................................
ADRESSE

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

CODE POSTAL

Merci de retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à l’adresse suivante :
Association EMPREINTES
Le Mas
63970 AYDAT

..........................

COMMUNE

NOM, PRENOM (de la personne à contacter)
TEL

..............................................

MAIL

...........................................................................
...........................................................................

.....................................................................................

MONTANT DU DON

.........................................

chèque à l’ordre de : EMPREINTES

DATE DE VERSEMENT

.........................................

SIGNATURE

