PLAN DE COMMANDITES
Programmation 2018
Contribuez au rayonnement de la créativité !

MISSION
art[o] a pour mandat la promotion et la diffusion des arts et de la culture dans le Haut-Richelieu.

VISION
art[o] est la référence culturelle et artistique de la région du Haut-Richelieu et ce, dans cinq sphères d’activités. Une notoriété acquise au cours de
ses quinze années d’existence.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs d’art[o] sont :
»
»

Organisation et présentation des expositions en galerie et dans divers lieux de la région (Plus de 20 expositions).
Organisation et planification des événements spéciaux, notamment la Ruée vers l’Art, le Symposium d’arts du HautRichelieu, Rencontre des Arts

»

Organisation et présentation d’art[o] musique (12 spectacles)

Le rôle d’art[o] est de rendre les arts accessibles à tous. Ainsi, nous mettons en œuvre différents moyens d’atteindre nos objectifs
»
»
»
»
»

Boutique: achat local d’œuvres uniques et originales;
Participation aux différents événements culturels de la région;
Développement de projets culturels structurant pour la région;
Mise en œuvre de projets pour les jeunes artistes;
Formations, ateliers, conférences…

art[o] est l’un des piliers culturels dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous sommes donc en mesure d’initier de belles collaborations avec
plusieurs acteurs du milieu culturel johannais, dans le but de mettre en valeur la richesse de l’offre artistique de notre région et son rayonnement.

UNE COOPÉRATIVE DYNAMIQUE ET IMPLIQUÉE
»

Une programmation à ne pas manquer

»

5 lieux de diffusion

»
»
»

»
»
»

»
»

»

3 évènements spéciaux totalisant 5 000 visiteurs chaque année
21 expositions (2 000 visiteurs)
12 spectacles art[o] musique prévus en 2018
(1 000 spectateurs)

Galerie art[o]
Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc,
en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Salle Grand Fort du Pavillon Dextraze,
en collaboration avec la Corporation du Fort Saint-Jean
La petite galerie d’art[o]
Salon LeSieur

Une communauté informée :
»
»
»

www.cooparto.com
Plus d’une centaine de membres-artistes impliqués
Une page Facebook et un forum totalisant plus de 2 000 abonnés

CONTRIBUEZ AU RAYONNEMENT DE LA CRÉATIVITÉ !
Dans le but d’assurer les activités de la Coopérative de solidarité artistique et culturelle, art[o] est à la recherche de partenaires financiers. Voici
comment vous pourriez contribuer au rayonnement des arts dans la région.
DIAMANT - PARTENARIAT DE 2 500 $ ET PLUS
AVANTAGES :
»

Présentateur des trois évènements spéciaux
Le logo du commanditaire « DIAMANT » est joint au logo de l’événement, selon l’image de marque d’art[o]

» Diffusion du logo du partenaire « DIAMANT » sur un écran géant lors de Rencontre des arts les 12, 13 et 14 octobre 2018
» Hyperlien menant sur le site du partenaire « DIAMANT », sur le site web www.cooparto.com, dans la section de l’évènement associé au
partenaire
» Octroi de deux pages dans le catalogue souvenir des artistes de Rencontre des arts 2018
» Mention au micro lors de la cérémonie protocolaire de l’évènement associé au partenaire « DIAMANT »
» Présence du logo du partenaire « DIAMANT » sur les dépliants liés à l’évènement auquel il est associé :
»
»
»

»

Ruée vers l’art :
10 000 copies distribuées
Symposium d’arts du Haut-Richelieu : 2 500 copies distribuées
Rencontre des arts :
2 500 copies distribuées

Logo du partenaire « DIAMANT » sur une affiche à l’entrée des trois grands évènements d’art[o]

» Logo sur la page d’accueil du site www.cooparto.com jusqu’au 31 décembre 2018
» Logo sur le panneau des partenaires exposé dans la galerie jusqu’au 31 décembre 2018
» Logo diffusé sur le téléviseur de la boutique d’art[o]

CONTRIBUEZ AU RAYONNEMENT DE LA CRÉATIVITÉ !

OR – PARTENARIAT ENTRE 1 000 $ ET 2 499 $
AVANTAGES :
» Collaborateur à un des trois évènements spéciaux d’art[o]
(La ruée vers l’art, Symposium d’arts du Haut-Richelieu, Rencontre des arts)
» Présentateur d’une activité dans le cadre d’un évènement spécial, convenu avec art[o] parmi les choix suivants :
» Lancement protocolaire de La ruée vers l’art (25 mai) ;
» Activité « Du stylo au pinceau » présentée lors du Symposium d’arts du Haut-Richelieu ;
» Lancement protocolaire de Rencontre des arts (12 octobre) ;
» Octroi d’une page dans le catalogue des artistes de Rencontre des arts 2018
» Mention du partenaire « OR » dans tous nos instruments promotionnels au cours de l’année
» Logo sur une affiche positionnée à l’entrée des trois évènements spéciaux d’art[o]
» Logo sur le panneau des partenaires exposé à la galerie jusqu’au 31 décembre 2018
» Logo diffusé sur le téléviseur de la boutique d’art[o]

CONTRIBUEZ AU RAYONNEMENT DE LA CRÉATIVITÉ !

ARGENT – PARTENARIAT ENTRE 500 $ ET 999 $
AVANTAGES :
» Logo sur une affiche à l’entrée des trois grands évènements d’art[o]
» Logo sur les dépliants reliés à nos 3 événements majeurs

»

Logo sur le panneau des partenaires exposé à la galerie jusqu’au 31 décembre 2018

» Octroi d’une demi-page dans le catalogue des artistes de Rencontre des arts 2018
» Logo sur tous nos instruments promotionnels
» Logo diffusé sur le téléviseur de la boutique d’art[o]
BRONZE – PARTENARIAT DE MOINS DE 499 $
AVANTAGES :
» Logo sur le panneau des partenaires exposé à la galerie jusqu’au 31 décembre 2018
» Logo diffusé sur le téléviseur de la boutique d’art[o]
» Octroi d’un quart de page dans le catalogue des artistes de Rencontre des arts 2018

Contacts :
»

Gilles Gemme, président
450 346-9036 poste 206 | g.gemme@cooparto.com

»

Marie-Hélène Amyot, adjointe à la gestion et aux communications
450 346-9036 poste 206 | communication@cooparto.com

Vous souhaitez devenir partenaire d’art[o] ?
»

Nom : _____________________________________________________________

»

Entreprise : ________________________________________________________

»

Téléphone : ________________________________________________________

»

Courriel : _________________________________________________________

ART[O] LA COOP CRÉATIVE

37, rue Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2J6

Heures d’ouverture

du mercredi au dimanche
de 13 h à 16 h

450 346-9036

www.cooparto.com
info@cooparto.com

