
• S’engager aux côtés des artisans d’art.

• Participer à un événement audacieux et innovant.

• S’attribuer les valeurs du festival en vous associant à un 
rendez-vous culturel qui donne à voir la singularité des 
métiers de création : partage, authenticité, créativité, 
exigence, audace.

• Favoriser la diversité et l’égalité d’accès à la culture 
grâce à des séances éducatives destinées aux enfants 
d’écoles primaires mais aussi aux collégiens et lycéens.

• Profiter d’une visibilité maximale et des retombées 
médiatiques grâce à de nombreux supports de com-
munication.

• Bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60 % de 
votre don. 

Toutes nos opérations de mécénat font l’objet d’un contrat garantissant vos avan-
tages et contreparties. 
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % de leur montant, dans la limite de 0,5% de 
votre chiffre d’affaires HT. Au-delà de 0,5 % ou en cas d’exercice déficitaire, un report 
est possible sur les cinq exercices suivants.

LA FONDATION ATELIERS D’ART DE FRANCE

DEVENIR MÉCÈNE DU FIFMA C’EST : 

Riches de plus de deux cents savoir-faire rares et pré-
cieux, les métiers d’art représentent un immense patri-
moine immatériel qui doit être préservé et développé. 
Verrier, ébéniste, orfèvre, laqueur, mosaïste… Avec près 
de 38 000 ateliers ancrés dans nos régions, les métiers 
d’art forment un secteur économique actif mais fragile, 
qui mérite d’être davantage reconnu et soutenu.

C’est pourquoi Ateliers d’Art de France a créé en 2011 
une fondation dédiée aux métiers d’art dans toute leur 
diversité : la Fondation Ateliers d’Art de France. Sous 
l’égide de la Fondation du Patrimoine, elle a pour mis-

sion la sauvegarde, la promotion et le développement 
des métiers d’art. Elle encourage l’innovation et la prise 
de risque en organisant un cycle de trois Prix destinés à 
distinguer et soutenir des artisans d’art d’exception.

La Fondation s’inscrit également dans une démarche 
pédogogique en proposant la découverte des métiers 
d’art au jeune public. Elle organise ainsi des ateliers et 
visites commentées lors de l’édition 2015 de la Biennale  
Révélations au Grand Palais. Elle coordonne l’édition 
jeune public du FIFMA 2016.
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ATELIERS 
MÉTIERS D’ART ET CINÉMA
25 000 €
• 1 trimestre de préparation avant le festival 
(interventions d’artisans d’art, réalisateurs en 
classe, visites d’ateliers, de musées,…)
• Projections et débats sur place

KIT PÉDAGOGIQUE
5 000 €
• Réalisation d’un livret pédagogique pour les 
enseignants : présentation des films, théma-
tiques abordées et problématiques soulevées
• Réunions d’information pour les enseignants

LES PRIX JEUNE PUBLIC
2 000 €
• Le prix jeune public école élémentaire
doté de 1000 euros
• Le prix jeune public collège – lycée 
doté de 1000 euros

LE FESTIVAL ET APRÈS…
15 000 €
• Ateliers métiers : présentation des formations 
existantes, intervention d’écoles d’arts appli-
qués, lycées professionnels spécialisés métiers 
d’art et cinéma
• Mise en place d’une plateforme d’évaluation 
et de suivi du projet alimentée par les ensei-
gnants et les participants

CONTACT 
Nous sommes à votre écoute pour construire 
ensemble un partenariat répondant à vos 
attentes.

Khalila Hassouna
Responsable Fondation et Mécénat, 
Ateliers d’Art de France
+33 (0)1 44 0 1 08 40
Port. + 33 (0)7 89 98 19 51
khalila.hassouna@ateliersdart.com

www.fondationateliersdart.org
www.fifma.com

CONTREPARTIES

OFFRES DE MÉCÉNAT FESTIVAL JEUNE PUBLIC

MÉCÈNE 
ATELIERS METIERS D’ART 

ET CINEMA

MÉCÈNE 
DE L’APRES FESTIVAL

MÉCÈNE 
KIT PEDAGOGIQUE

MÉCÈNE 
PRIX JEUNE PUBLIC

Montant du don 25 000 € 15 000 € 5 000 € 2 000 €

Après réduction d’impôt 10 000 € 6 000 € 2 000 € 800 €

Déjeuner avec les réalisateurs ––– ––– –––

Invitations à la soirée d’ouverture 30 25 20 10

Invitations pour le festival 50 40 30 20

Insertion du logo sur
Invitations ––– –––

Catalogue

Programme

Flyers –––

Site internet

Slide de remerciement 
projeté dans les salles

––– ––– –––

Affichage urbain ––– ––– –––

Page publicitaire catalogue –––

Publicité audiovisuelle 
avant la projection des films

––– ––– –––

Bannière web

Mention dans une newsletter


