PARTAGER LA CULTURE
Offre mécénat entreprises
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CAUMONT CENTRE D’ART,
SYMBOLE D’AIX-EN-PROVENCE
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un
des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence,
restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques
du XVIIIe siècle en Provence.
Situé dans le quartier historique Mazarin, proche du
célèbre Cours Mirabeau, le monument a fait l’objet,
pendant deux ans, d’une restauration patrimoniale
d’ampleur portant sur l’intégralité du site.
En 2015, l’Hôtel de Caumont et son centre d’art ouvrent
au public, 300 ans précisément après la pose de sa
première pierre.

Depuis, Caumont Centre d’art est devenu un lieu de
référence majeur pour la vie culturelle de la région, participant au rayonnement de la ville d’Aix-en-Provence.
Fort de sa renommée, le centre d’art a l’ambition de
sensibiliser à la culture un public le plus large possible,
en proposant un parcours de visite alliant patrimoine
et création pluridisciplinaire.

En 2019, déjà plus de 1,5 Million de personnes ont
visité et participé à des manifestations du centre
d’art de l’Hôtel de Caumont : en famille, entre amis
ou en sortie scolaire, mais aussi lors d’événements
privés d’entreprises...

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE D’ENVERGURE
Le Centre d’art de l’Hôtel de Caumont offre au public
une programmation culturelle dynamique, exigeante et
d’envergure internationale.
En collaboration avec des musées dans le monde entier,
l’Hôtel de Caumont produit deux expositions temporaires
par an, dédiées aux grands noms de l’Histoire de l’art
classique, moderne et contemporaine.
Chaque nouvelle exposition crée l’événement, comme
l’ont montré dernièrement le succès des manifestations
dédiées à William Turner, Nicolas de Staël, Marc Chagall
ou encore aux chefs-d’oeuvre du Guggenheim.

Tout au long de l’année, l’auditorium, les salons et les
jardins servent également de cadre à des programmations événementielles : concerts de jazz, diners lyriques,
lectures, conférences, projections…

en 2019 et 2020…
Poursuivant un parcours pictural à travers le
monde, l’Hôtel de Caumont présente en 2019 une
exposition exceptionnelle sur les grands maîtres
de l’estampe japonaise, tels Hokusai et Hiroshige,
avant d’accueillir une importante monographie
consacrée en 2020 à l’oeuvre lumineuse de Joaquin
Sorolla, figure incontournable de l’art espagnol.

DEVENEZ MÉCÈNE
DE L’HÔTEL
DE CAUMONT
Le mécénat, enjeu d’actualité, offre l’opportunité à toute entreprise de
s’engager au service de son territoire dans un partenariat de valeurs.
En devenant mécène de l’Hôtel de Caumont Centre d’art, votre société
soutient le rayonnement et la vitalité d’une institution culturelle de référence
à Aix-en-Provence, ainsi que son accessibilité à tous les publics.
La relation de partenariat se construit sur mesure afin de permettre à votre
société de dynamiser sa stratégie marketing en profitant de privilèges
totalement inédits.
> Communiquez autrement sur vos valeurs
auprès d’un large public
> Relayez votre engagement auprès de vos collaborateurs et clients :
invitations aux vernissages, visites privées, billets coupe-file…
> Organisez des événements uniques
au sein des espaces de réception de l’Hôtel de Caumont
Grâce au régime avantageux du mécénat, 60% du montant du don de
votre entreprise est réduit de son impôt sur les sociétés, dans la limite de
0,5% de votre chiffre d’affaires hors taxes.

GRAND MÉCÈNE D’UNE EXPOSITION
À partir de 50 000€
Soit 20 000€ après déduction fiscale
Devenez mécène d’une exposition emblématique
des prochaines saisons

MÉCÈNE DE L’HÔTEL DE CAUMONT
À partir de 15 000 €
Soit 6 000€ après déduction fiscale
Soutenez le centre d’art à côté d’entreprises et
donateurs fidèles de la région
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CONTACTS
Culturespaces est l’un des premiers opérateurs culturels dans
le sud de la France, où il gère 9 monuments et musées, dont
le château des Baux-de-Provence, les Carrières de Lumières,
le Théâtre antique d’Orange, les Arènes de Nîmes, la Villa
Ephrussi de Rothschild, l’Hôtel de Caumont Centre d’art…

Christophe Aubas
Directeur régional Culturespaces
Administrateur de l’Hôtel de Caumont
Sébastien Borghi
Responsable du mécénat
01 56 59 01 73
sebastien.borghi@culturespaces.com

