ART & ENTREPRISES

EMPRUNTEZ DES ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN !

Les Entreprises et les Collectivités peuvent être adhérentes à l’Artothèque les arts au mur et
y emprunter des œuvres parmi une collection de 850 tableaux.

OU MÉCÈNES

Les Entreprises associées aux projets de l’Artothèque peuvent bénéficier de réductions
d’impôts et de nombreux avantages : invitations aux vernissages, visites privées, rencontres
avec des artistes, conférences, animations RécréO’mur, lettres d’information …

MODALITÉS D’EMPRUNT ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS :
• Adhésion annuelle : 210 € pour 3 œuvres empruntées tous les 2 mois ou 350 € pour 5 œuvres empruntées
tous les 2 mois
Location : 15 € par œuvre empruntée
• Adhésion EntrevO’mur : 1250 € par an tout compris, 5 œuvres* tous les 4 mois, livrées* et accrochées
par nos soins. Une séance de médiation destinée au personnel de l’entreprise est proposée à chaque
nouvel accrochage.
* Devis personnalisé sur demande pour les entreprises/collectivités hors C.U.B. et/ou pour un emprunt de plus de cinq
œuvres tous les quatre mois.

www.lesartsaumur.com

ADHÉRENTS

prêt d’œuvres • expositions • conférences • médiation • actions éducatives

Les arts au mur est un lieu d’art contemporain original en région Aquitaine. Expositions,
résidences, conférences, actions éducatives s’articulent autour de sa collection en
mouvement de 850 œuvres prêtées à des publics diversifiés. Diffusion, sensibilisation et
soutien à la création visuelle contemporaine sont au cœur de ses missions.

Entrée libre • Mardi au vendredi 11h/18h • Samedi 14h/18h et sur RDV • Contact : Alexandre Castéra

Notre équipe vous propose des projets sur mesure servant votre communication interne
et externe, votre créativité et votre innovation autour des 850 œuvres de sa collection en
mouvement.

2bis av. Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac
05 56 46 38 41
alexandre@lesartsaumur.com

VOTRE ENTREPRISE DÉSIRE INSTALLER DES ŒUVRES D’ART
DANS SES ESPACES DE TRAVAIL, SENSIBILISER SES COLLABORATEURS
ET SES VISITEURS, SE DOTER D’UNE IMAGE CONTEMPORAINE ?

