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LE FONDS RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
(FRAC) ALSACE EST :

CHAQUE ANNÉE
LE FRAC ALSACE,
C’EST :

— un espace de recherche et d’expertise sur l’art contemporain ;
— une collection publique de près de 1 000 œuvres datées
de 1956 à nos jours
—u
 ne plateforme d’apprentissage, d’information et de formation
à destination de tous les publics ;
—u
 n moteur du développement culturel territorial ;
—u
 n instrument d’aide à la création et à la promotion des artistes,
qui vient compléter le travail effectué par les musées et les autres
opérateurs culturels de la région ;
—u
 ne équipe engagée au service des artistes et des publics ;
— l ’acteur d’un réseau national de 23 Frac.

— une vingtaine d’œuvres acquises pour sa collection,
choisies par un comité technique spécialisé
— 4 à 5 expositions dans ses espaces
et en moyenne 10 000 visiteurs
— 400 œuvres prêtées aux scolaires, associations, musées,
centres d’art et institutions
— une centaine d’actions de sensibilisation à destination
de plus de 4 000 personnes : visites, ateliers pédagogiques,
rencontres avec les artistes…
Le Frac Alsace réalise chaque année une moyenne
de 45 projets de diffusion de sa collection en région, ainsi
qu’une quinzaine à l’échelle nationale et internationale.
Le Frac publie des catalogues d’exposition et propose
des formations dans le cadre des actions de l’Agence
culturelle d’Alsace.

Depuis 1982, le Frac Alsace constitue une collection d’œuvres
d’art qu’il fait circuler en région afin de rapprocher les publics
de la création contemporaine.
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Ces initiatives sont régulièrement relayées par la presse
régionale, nationale et la presse spécialisée.
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En 1981, la deuxième charte culturelle régionale, liant le ministère
de la Culture et les collectivités régionales et départementales,
conduit à la création d’un « Fonds régional d’acquisition d’œuvres
d’art », fruit d’une volonté forte des institutions alsaciennes.
Ce fonds nait au sein de l’Agence Culturelle et Technique
d’Alsace, en 1976. Cette création fait de l’Alsace un précurseur
de la décentralisation culturelle française. En 1982, ce fonds
fut rebaptisé Fonds régional d’art contemporain d’Alsace.
Guy Sautter, Président fondateur de l’Agence Culturelle et
Technique d’Alsace, observe en 1984 que les Fonds régionaux
d’art contemporain répondent à deux besoins : « l’aide à la création
et la contribution à une meilleure connaissance de l’art du temps.
Le Frac apparaît ainsi comme un “passeur” entre les artistes
et le public. »
En 1989, les objectifs se précisent : « Aider la création c’est
aussi savoir prendre des risques, donner des chances aux plus
jeunes, les faire connaître à l’étranger […]. Les passerelles entre
créateurs et public se muent progressivement en liens solides [...]
Un public nouveau, déconcerté et étonné d’abord, bientôt curieux
et maintenant presque habitué, vient à la rencontre des artistes ».
En 1996, l’Agence culturelle d’Alsace s’installe dans un nouveau
bâtiment où le Frac inaugure ses équipements professionnels.
Il conçoit une programmation annuelle d’expositions in situ et
en région qui permet de consolider le dialogue avec les publics.
Aujourd’hui le Frac Alsace, fort de ses 30 années d’expérience,
continue à œuvrer en région, auprès des artistes et en allant
à la rencontre des publics.

LIEN SOCIAL

LE FRAC ALSACE,
30 ANS D’ACTIONS,
POUR LES ARTISTES,
VERS LES PUBLICS

PARTAGEZ LES VALEURS
DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Innovation et engagement

La culture, un vecteur de lien social

Marque d’une communication résolument engagée, votre soutien
aux actions du Frac Alsace permet un retour sur investissement
en termes de visibilité et offrira une image singulière de votre
entreprise à vos clients comme au grand public. Soutenir les
actions du Frac Alsace, c’est soutenir les acteurs de la scène
artistique contemporaine. C’est aussi associer son image
à un opérateur clé de l’art contemporain, et partager avec
lui des valeurs d’innovation et de créativité.

Le Frac Alsace, par ses actions en région, touche un très
large public et s’inscrit ainsi pleinement dans une mission
éducative, sociale et culturelle.
La démarche du Frac contribue à favoriser le dialogue et
le partage de valeurs dont la société a besoin pour concevoir
une vision ouverte et collective de l’avenir.
S’associer aux actions du Frac, c’est montrer un engagement
fort pour le maillage culturel de la région et la promotion
du lien social.

L’ART CONTEMPORAIN VÉHICULE LES VALEURS DE
DYNAMISME ET D’OUVERTURE, IL RENVOIE À L’IDÉE DE
PROSPECTIVE, D’UNE RECHERCHE RÉSOLUMENT TOURNÉE
VERS L’AVENIR.

Partager l’art contemporain
Pour nombre de personnes, l’art contemporain apparaît difficile
d’accès. Par ses actions en région, auprès des scolaires de tous
niveaux, dans les médiathèques, en partenariat avec les musées
et lieux culturels régionaux, le Frac Alsace va à la rencontre du
plus grand nombre. Il permet à tout un chacun de découvrir l’art
contemporain et de se familiariser à la création d’aujourd’hui.

Participer au développement territorial
et économique
La culture joue un rôle essentiel dans le développement local :
elle permet de rendre les territoires plus attractifs, d’améliorer
le cadre de vie, de dynamiser de manière originale l’activité
touristique. En favorisant la créativité, elle encourage aussi
l’emploi et la production de biens et services innovants.
S’associer au Frac Alsace, c’est montrer sa volonté de faire
vivre la région et de permettre à ses habitants de bénéficier
d’une offre culturelle riche. C’est participer à son rayonnement.

LE MÉCÉNAT PERMET À L’ENTREPRISE D’ENRICHIR SON
IMAGE PAR SON ASSOCIATION À DES CAUSES D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET PHILANTHROPIQUES.
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C’EST UNE FAÇON POUR L’ENTREPRISE D’AFFIRMER SON
INTÉRÊT POUR SON ENVIRONNEMENT CULTUREL ET SOCIAL
ET D’APPARAÎTRE LÀ OÙ LE PUBLIC NE L’ATTEND PAS
FORCÉMENT.

CULTURE

SOUTIEN

En faisant régulièrement l’acquisition d’œuvres d’art,
en accompagnant la production des artistes et en faisant
la promotion de leurs travaux, le Frac Alsace permet
l’émergence de la création contemporaine.

Soutenir les expositions du Frac Alsace
Le Frac organise 4 à 5 expositions par an dans ses locaux et
participe à des événements ayant un rayonnement régional,
national et international.
La visibilité de la collection est assurée en région avec en moyenne
45 projets par an : dans les établissements d’enseignement, mais
aussi dans les musées, les milieux associatifs, les centres culturels
ou encore dans les hôpitaux.

Familiariser les publics à la création
En parallèle des expositions, le Frac organise un grand nombre
de rendez-vous – visites, ateliers, formations - à destination de tous
les types de public : Art-tea-time (visite commentée suivie d’un
moment de convivialité, « à l’heure du thé ! »), E Friehjohr fer unseri
sproch (visite en alsacien), Sur-expo (découvertes thématiques des
expositions), Mercredi du jeune public (ateliers ouverts aux enfants
de 8 à 12 ans), rencontres avec les artistes, Rdv-Profs, Week-end
de l’art contemporain et une série de formations à destination des
professionnels et amateurs d’art contemporain.

PARTENARIAT

Soutenir l’édition de catalogues
et monographies d’artistes
En complément des expositions, et pour contribuer à la promotion
des ses actions et des artistes qu’il soutient tout en renforçant
la sensibilisation, le Frac Alsace édite régulièrement des livres
et catalogues autours des thématiques et artistes de la collection.
Vous pouvez choisir de cibler votre don, en l’associant
à un projet particulier et ainsi mettre en avant les
valeurs portées par votre entreprise.
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Une action de mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt
de 60 % du montant du don, au titre de la loi du 1er août 2003.
Les contreparties qui vous sont offertes se feront dans une limite
maximale de 25 % du montant de votre participation.

Une visibilité particulière

BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES
PRÉFÉRENTIELS

Selon le montant de votre don, le nom et/ou le logo de votre entreprise
figureront sur certains supports de communication : document de
programmation, dépliants d’expositions, cartons d’invitation aux
vernissages et/ou site Internet. La mention du soutien de votre
entreprise pourra également apparaître dans les communiqués
et dossiers de presse.

Un outil de communication
Vecteur de communication interne, le partenariat permet également
à l’entreprise de partager ses valeurs et d’impliquer ses salariés
autour des projets qu’elle soutient. Le Frac Alsace aura à cœur
de vous proposer des actions en direction de vos salariés : ateliers
de sensibilisation, accueils et projets spécifiques en lien avec
l’activité de votre entreprise.
De plus, en devenant partenaire du Frac Alsace, vous bénéficierez
d’avantages exclusifs en termes de « networking » (réseautage),
et pour vos actions de relations publiques.

Un accès privilégié aux expositions

VERNISSAGES

La marque d’une participation active
à la vie de la région
En soutenant les actions du Frac Alsace, vous marquez votre
engagement pour la région et valorisez ainsi l’image de votre
entreprise auprès des habitants, de vos partenaires et des
collectivités locales. Vous bénéficierez d’invitations pour des
soirées réservées aux mécènes et aux partenaires institutionnels
du Frac Alsace.
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SOIRÉES

Vous recevrez pour vos salariés et clients des invitations au Frac
et aux événements qui s’y déroulent : vernissages d’exposition,
rencontres privilégiées avec les artistes et visites privées.

ÉVÉNEMENTS

INVITATIONS

COMMUNICATION
RELATIONS PUBLIQUES

PARTENAIRES

Des avantages fiscaux incitatifs

DIALOGUE

ENTREPRISES

PROMOTION

SOUTIEN

IMAGE
PARTENARIAT

EXPOSITION

Le mécénat est un acte engagé et simple, c’est aussi un moyen
de communication singulier, un élément de stratégie qui
bénéficie tout autant à l’entreprise qu’à ses collaborateurs.

Le mécénat
Le don peut être d’ordre financier (virements, chèques), en nature
(matériel) ou en compétence (mise à disposition de personnel
qualifié). La loi du 1er août 2003 offre un dispositif fiscal très
incitatif : pour toute action de mécénat en faveur du Frac Alsace,
votre entreprise bénéficiera d’une réduction de l’impôt sur les
sociétés égale à 60 % des sommes versées, dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T.
Pour le mécénat en nature et en compétence, le don devra être
valorisé au prix de revient, ou à la valeur nette comptable pour
les éléments inscrits à l’actif de l’entreprise.

Frac Alsace
Agence culturelle d’Alsace
Contact : Mécénat Frac Alsace
T +33 (0)3 88 58 87 55
mecenat@culture-alsace.org
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Enfin l’entreprise pourra profiter de contreparties, à hauteur
de 25 % des sommes versées.
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