Chapelle
int —Jacques

porain

Un des 51
centres d’art
			nationaux engagés
au plus près
			 de la
création contemporaine
Située à Saint-Gaudens (31) dans une chapelle du XVII° siècle érigée
en hommage à Saint-Jacques de Compostelle, la Chapelle SaintJacques centre d’art contemporain existe depuis 25 ans. Née d’une
volonté municipale, elle devient rapidement association loi 1901,
reconnue d’intérêt général. Aujourd’hui, le centre d’art est un lieu
de vie ouvert à toutes et à tous : artistes, professionnels, amateurs,
jeunes, publics curieux, tous amoureux de la création.

Nos engagements
- Le soutien à la création contemporaine et
aux artistes pour favoriser une lecture multiple et diversifiée de l’art d’aujourd’hui, de la
jeune création aux artistes les plus confirmés,
du local à l’international.

- L’éducation artistique et culturelle tout
au long de la vie, en créant des interactions
constantes avec les jeunes publics scolaires et
extrascolaires, et les publics adultes.

- L’accompagnement de tous les publics à la
rencontre des œuvres contemporaines, par
des actions de médiation spécifiques afin de
casser les à priori sur l’art contemporain.

- Un acteur de territoire et des territoires,
en étant une structure culturelle remarquée
et implantée dans le Comminges, avec une
ambition sans cesse renouvelée de diffuser les
artistes et leurs œuvres.

Nos missions

Nos valeurs

•

Programmation :

•

Favoriser l’accès à la culture pour tous

Production / Expositions /

•

Expérimenter

Editions / Résidences

•

Partager, se rencontrer et favoriser la

•

Médiation / Education

•

Participation à différents réseaux,

convivialité
•

régionaux et nationaux, dédiés à l’art
contemporain

Développer des projets à différentes
échelles

•

Être à l’écoute et susciter la curiosité

La Chapelle Saint—Jacques
et vous
Entreprise ou particulier, engagez-vous en faveur de la création contemporaine, en choisissant votre partenariat et
votre degré d’implication.
Pourquoi ? Pour participer à un projet artistique de territoire, en direction
de tous les publics. Vous vous inscrivez ainsi dans une démarche citoyenne,
en associant votre image à celle du centre d’art contemporain Chapelle
Saint-Jacques, institution culturelle reconnue. Vous bénéficiez également
de nombreuses contreparties, pour l’entreprise et ses salariés, progressives
selon le montant du don et selon le type de partenariat choisi. Ainsi, nous
créons ensemble de nouvelles coopérations sur un même territoire.
Comment ? En optant pour le mécénat ou le parrainage, en fonction de vos
envies et de votre stratégie.
Devenez un de nos mécènes : le mécénat consiste en un don à un organisme
d’intérêt général, qu’il soit en numéraire, en nature (produits) ou en compétences. En vertu de la loi du 01.08.2003, le mécénat ouvre droit pour l’entreprise à une réduction d’impôt de 60% du montant du don (dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaire), et permet jusqu’à 25% de contreparties, et pour
les particuliers une réduction d’impôt de 66% et jusqu’à 65€ de contreparties.
Pour un don de 1 000 €
•

60% de réduction d’impôt = 600 €

•

coût réel après réduction = 400 €

•

25% de contreparties = 250 €

Devenez un de nos parrains : le parrainage consiste en un don numéraire, en
nature ou en compétences, dont les dépenses engagées sont déductibles au
titre de charges d’exploitation.
Intégrez le club : à partir de 500 € de don, vous serez membre du club Chapelle Saint-Jacques, aux côtés des autres partenaires de l’association.
Plusieurs rendez-vous seront organisés dans l’année afin de faire vivre
ce club, et ainsi favoriser les rencontres entre les acteurs du territoire :
réseau, convivialité et rencontres vous attendent.

Choisir son partenariat

Il existe de nombreuses possibilités de vous engager en faveur
du centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques:
Partenaire principal : vous soutenez le centre d’art dans sa globalité pour
l’ensemble de sa programmation. Vous contribuez ainsi à son développement
et à son rayonnement.
Partenaire d’exposition : vous associez ici votre entreprise à une exposition
particulière de la programmation du centre d’art. Vous contribuez ainsi à
la création contemporaine et à l’accompagnement d’un(e) artiste de votre
choix.
Partenaire de production d’œuvre(s) : vous soutenez la production d’une ou
plusieurs œuvres d’une exposition en particulier.
Partenaire d’édition(s) : vous contribuez à la publication d’un ou plusieurs
ouvrages liés aux expositions.
Partenaire d’actions culturelles : vous soutenez une ou plusieurs actions culturelles contribuant ainsi à l’éducation artistique et culturelle tout au long
de la vie, en soutenant ateliers, conférences, visites d’ateliers d’artistes, ou
toute autre action à imaginer avec vous.

Des contreparties personnalisées
Une visibilité pour votre entreprise : votre nom sur un espace dédié dans le
centre d’art et votre logo sur nos supports de communication (affiche de l’exposition, site Internet, réseaux sociaux, feuilles de salle, dossier de presse,
etc.).
Des actions artistiques pour vous, vos collaborateurs et vos salariés : ateliers, rencontres avec des artistes, visites commentées des expositions pour
votre C.E, ou toute autre action qui privilégie la découverte de l’art contemporain.
Des invitations lors de nos manifestations : vernissages, conférences,
voyages découverte, etc.
Et d’autres avantages à concevoir ensemble.

Les chiffres-clés de la
Chapelle Saint—Jacques
- un public large
- une entrée libre et
gratuite

- un soutien à la création et aux artistes

- un des seuls centres
d’art accessible aux
personnes à
mobilité réduite

15 000
visiteurs
par an

3à4

expositions

6 500

par an

jeunes

1à2

(dont scolaires)
accueillis

résidences par an

chaque année

10 artistes
chaque année
- un acteur de
l’éducation
artistique et
cuturelle

- un centre d’art implanté
sur le territoire
- un rayonnement local,
régional, national et
européen

100

partenaires ar-

tistiques, culturels,
éducatifs, sociaux…
à l’année

4
salariés

25 ans
d’existence

2 000 abonnés
à la newsletter

- une association
active et dynamique
- des bénévoles
impliqués acteurs de la vie
artistique et culturelle

Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain
avenue Maréchal Foch
31800 Saint-Gaudens
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr / 05 62 00 15 93
www.lachapelle-saint-jacques.com

L’équipe
Directrice : Valérie Mazouin
Responsable des publics et de l’action culturelle :
Véronique Fauvet-Lamonerie
Responsable de la communication et
des relations presse : Eva Ferrés Ramos
Administrateur : Nathanaël Vignaud
Votre contact mécénat/partenariat
Nathanaël Vignaud
06.05.31.66.18
admin.chapelle-st-jacques@orange.fr

Le centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques est conventionné par la Ville de Saint-Gaudens, la
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il
est également soutenu par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le centre d’art est membre
des réseaux d.c.a (association pour le développement des centres d’art en France), Air de Midi — Réseau
d’art contemporain en Occitanie, et participe au LMAC (Laboratoire des Médiations en Art Contemporain).

Sa
Centre
d’art
contem

