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Un fonds de dotation 
à but non-lucratif

qui opère une plateforme de 
mécénat participatif 

dédiée à la création artistique

#1
proarti.fr 

est la première plateforme 
dans le secteur du 
spectacle vivant

+ 4 530 000 € 

le montant collecté 
sur proarti.fr 
depuis 2013

Play Loud - Collectif Géranium
financé en 2018 avec proarti

(c) A.Mercadier

Les reines- Cie Les Rivages
financé en 2018 avec proarti
(c) Y.Slama

La voyage de Miriam Frisch - Cie Hanna R.
financé en 2018 avec proarti
(c) Cie Hanna R.

 A propos de proarti

+ 1 100 
le nombre de projets accompagnés  et de belles réussites ! 

En nous associant avec des entreprises mécènes, 
nous avons à cœur de : 

 Nos objectifs

VALORISER
nos entreprises partenaires.

CONSTRUIRE
de nouveaux liens 

entre les artistes et le 
monde de l’entreprise.

PARTICIPER
à l’épanouissement 

des salariés par 
l’engagement !

FAVORISER
des rencontres 

professionnelles 
et humaines !PARTAGER

des spectacles et des 
émotions !

ENCOURAGER
la diversité artistique.



 Nos chiffres 2019

#1 
proarti est la première plateforme de 
crowdfunding auprès des artistes qui 

présentent un projet à Avignon !

492 000 €

le montant collecté sur proarti.fr par les 
artistes pour venir à Avignon 6/10 

6 porteurs de projet sur 
10 ont choisi proarti pour 
lancer leur collecte à 
Avignon 

93 % le taux de satisfaction 
des artistes accompagnés

500 h le temps passé à 
accompagner les projets

94 % le taux de réussite des 
collectes sur proarti



Tous mobilisés pour les artistes à Avignon !

Depuis 2013, proarti propose un accompagnement spécifique 
aux artistes qui lancent une collecte sur proarti.fr en vue de 
présenter un projet dans le cadre des festivals d’Avignon. 

Pour que le mécénat participatif devienne un accélérateur 
pour chaque projet, proarti a choisi en 2019 de mobiliser des 
entreprises engagées pour participer à cette initiative selon 
deux modalités possibles !

 Notre action à Avignon !

Ils ne mouraient plus - Cie Théâtre Organic
financé en 2018 avec proarti
(c) S. Mermilliod

Moment d’angoisse chez les riches - Cie Lolium
financé en 2018 avec proarti

(c) Lolium

Option 1 

Contribuer aux dons  
coups de pouce versés  

à l’ensemble des projets.

Option 2 

Développer une action 
spécifique 

de mécénat sur des projets  
que vous choisissez.

 Les avantages

REJOIGNEZ UN  
RÉSEAU DYNAMIQUE 
Des rencontres conviviales et artistiques seront organisées 
avec les donateurs du programme. 

Ces échanges seront autant d’occasions pour développer 
votre réseau professionnel et provoquer de nouvelles 
opportunités pour votre entreprise !

BÉNÉFICIEZ D’UNE  
RÉDUCTION D’IMPÔT !
La réduction d’impôt sur les sociétés s’élève à 60% du 
montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire 
HT ou de 10 000 €. 

Un reçu fiscal certifiant la réduction vous sera envoyé 
directement après le versement.

PROFITEZ D’UNE  
VISIBILITÉ RENFORCÉE 
En rejoignant notre initiative, vous renforcerez la visibilité 
de votre entreprise et établirez une communication positive 
en ligne, grâce à notre plateforme, mais aussi directement 
sur le territoire grâce à de nombreuses actions !



Les Petites Rapporteuses - Cie Comédie Framboise
financé en 2018 avec proarti

(c) Comédie Framboise

Chat noir ! - Cie Le Grand Théâtre
financé en 2018 avec proarti
(c) Cie Le Grand Théâtre

Participez au renforcement 
des dons « coup de pouce » !

option 1

Aime comme Marquise - Cie Le Jeu du Hasard
financé en 2019 avec proarti

(c) J.-B. Vincens

Les femmes savantes - Comédiens & Cie 
financé en 2019 avec proarti

(c) Comédiens & Cie



 Rejoignez les dons  
coup de pouce !

SOUTENEZ UNE  
GRANDE VARIÉTÉ DE PROJETS ! 
Votre don permet de soutenir le mécanisme de dons 
automatiques versés à l’ensemble des projets.

Vous soutenez le spectacle vivant dans toute sa diversité.

DÉMULTIPLIEZ VOTRE VISIBILITÉ !
Ce mécanisme global permet de renforcer considérablement 
l’impact de votre don et ses retombées en termes de 
visibilité !

donateurs 
particuliers

donateurs 
entreprises

fonds de dotation proarti :
dotation réservée aux dons 

coup de pouce Avignon

projet proarti
présenté à
 Avignon

projet proarti
présenté à
 Avignon

projet proarti
présenté à
 Avignon projet proarti

présenté à
 Avignon

En 2019, les dons coup de pouce pour les projets 
d’Avignon lançant une collecte sur proarti.fr a été de :

• 50 € si la collecte du projet dépasse le seuil de  
2 500 € collectés ;

• 150 € si la collecte dépasse 5 000 € ou  
50 donateurs 

• 300 € si la collecte dépasse 10 000 € ou 100 
donateurs.

An Irish Story - Cie Histoire de
financé en 2018 avec proarti
(c) D. Jungman

Macbeth, titre provisoire - Les Moutons noirs
financé en 2018 avec proarti
(c) Moutons noirs

 Les avantages



MONTANT 
DU DON
VOUS 
DONNEZ ...

DON APRÈS 
RÉDUCTION 
FISCALE
CELA VOUS 
COÛTE...

COMMENT EST UTILISÉ 
VOTRE DON
VOUS FINANCEZ ...

QUELQUES EXEMPLES DE CONTREPARTIES POSSIBLES 
POUR VOUS !
VOUS BÉNÉFICIEZ DE ...

500 € 200 € entre 3 et 10 dons coup de pouce
• 4 places offertes pour le(s) projet(s) proarti de votre choix à 

Avignon

• Votre logo sur la page partenaire du site

1 000 €  400 € entre 3 et 20 dons coup de pouce
• 10 places offertes pour le(s) projet(s) proarti de votre choix à 

Avignon

• Votre logo sur le guide des projets proarti à Avignon

2 500 € 1 000 € entre 10 et 50 dons coup de pouce

• Parcours spécial Avignon en 1 journée pour 4 collaborateurs 
incluant : 3 spectacles, une visite des lieux du festival et un repas.

• 10 invitation pour le petit-déjeuner artistique des mécènes à 
Avignon

• Votre logo sur le guide des projets proarti à Avignon

5 000 € 2 000 € entre 20 et 100 dons coup de 
pouce

• Parcours spécial Avignon en 2 journée pour 4 collaborateurs 
incluant : 6 spectacles, une visite des lieux du festival, 2 repas, 
une assistance à la réservation d’un hébergement (frais de 
location à votre charge).

• 10 invitation pour le petit-déjeuner artistique des mécènes à 
Avignon

• Votre logo sur le guide des projets et sur l’ensemble des supports 
de communication print et web de proarti à Avignon 

10 000 € 4 000 € entre 40 et 200 dons coup de 
pouce

• Parcours spécial Avignon en 2 journée pour 8 collaborateurs.

• Votre logo sur le guide des projets et sur l’ensemble des supports 
de communication print et web de proarti sur toute l’année

 Exemple de contreparties



Jamais, jamais ! - Les Arpenteurs de l’invisible
financé en 2018 avec proarti
(c) G. Rammant

Garces - Cie Sursum Corda
financé en 2018 avec proarti

(c) G. Aguilar

Développez votre propre
opération de mécénat !

option 2

Le Cabaret de la Crise - Cie Canopée
financé en 2019 avec proarti

(c) Cie Canopée

Levez-vous pour les batârd.e.s - Cie Okto
financé en 2019 avec proarti

(c) Cie Okto



 Choisissez vos projets  
coups de cœur !

Vous préférez choisir vos projets coup de cœur 
et impliquer vos collaborateurs dans le cadre d’une  
action innovante ?  
Développons ensemble une opération de soutien 
personnalisée !

Des modalités 100% sur-mesure
Cette opération sera conçue à partir de vos besoins et de 
vos envies : 

• vous choisissez le 
nombre de projets que 
vous souhaitez soutenir

• nous pouvons 
préselectionner les 
projets en fonction d’une 
thématique ou d’une 
cause qui vous tient à 
cœur

• nous pouvons 
aussi organiser 
un vote interne 
pour impliquer vos 
collaborateurs et 
choisir les projets 
lauréats

• nous pouvons 
communiquer 
spécifiquement sur 
votre soutien

Francesita - Jallu Prrod
financé en 2019 avec proarti

(c) Jallu Prod

 Les avantages

Platolove - Collectif Mirari
financé en 2019 avec proarti
(c) Mirari

votre entreprise proarti

appel à projets sur-mesure

sélection spécifique de projets

projet lauréat
présenté à
 Avignon

projet lauréat
présenté à
 Avignon

projet lauréat
présenté à
 Avignon



Mécénat numéraire, 
en nature ou en 
compétence
En plus du soutien financier 
classique, vous pouvez 
soutenir autrement les 
artistes en leur mettant des 
biens ou des services utiles 
pour leur venue à Avignon !

 Choisissez vos conditions 
d’intervention !

Exemples de champs artistiques

• théâtre (classique, contemporain, musical,...) 

• danse

• cirque & arts de rue

Exemples de causes

• environnement & écologie 

• solidarité & accessibilité 

• empowerment

Sodome ma douce - Collectif LOUVES/ 
financé en 2018 avec proarti

(c) LOUVES/

JE-TE-CRIE CAMILLE - Cie Lunasol
financé en 2018 avec proarti
(c) Lunasol

En effectuant un soutien en 
nature ou en compétence, 
vous bénéficiez du même 
avantage fiscal que lors 
d’un don numéraire, soit  
60 % du montant valorisé 
de votre don !

Modalités de sélection possibles

• pré-sélection par proarti ou non

• aide à la construction d’un jury

• organisation d’un vote interne

Cendres - Cie Plexus polaire
financé en 2018 avec proarti
(c) Fanchon_Bilbille

L’affaire Guédon - Cie Adieu Panurge
financé en 2018 avec proarti
(c) Adieu Panurge



MONTANT 
DU DON
VOUS 
DONNEZ ...

DON APRÈS 
RÉDUCTION 
FISCALE
CELA VOUS 
COÛTE...

COMMENT EST UTILISÉ 
VOTRE DON
VOUS FINANCEZ ...

QUELQUES EXEMPLES DE CONTREPARTIES POSSIBLES 
POUR VOUS !
VOUS BÉNÉFICIEZ DE ...

5 000 € 2 000 € jusqu’à 3 projets lauréats

• Mise en avant de votre entreprise sur le site de proarti dans le 
cadre de votre appel à projets.

• Organisation d’une rencontre entre les équipes artistiques des 
projets lauréats et vos collaborateurs. 

10 000 € 4 000 € jusqu’à 5 projets lauréats

• Mise en avant de votre entreprise sur le site de proarti dans le 
cadre de votre appel à projets.

• Organisation d’une rencontre entre les équipes artistiques des 
projets lauréats et vos collaborateurs. 

• Jusqu’à 25 places offertes pour voir les spectacles lauréats à 
Avignon.

15 000 € 6 000 € jusqu’à 10 projets lauréats

• Mise en avant de votre entreprise sur le site de proarti dans le 
cadre de votre appel à projets.

• Organisation d’une rencontre entre les équipes artistiques des 
projets lauréats et vos collaborateurs. 

• Jusqu’à 50 places offertes pour voir les spectacles lauréats à 
Avignon.

• Newsletter dédiée aux projets lauréats et à votre entreprise 
envoyée à l’ensemble de la base de donnée de proarti.

20 000 € 8 000 € jusqu’à 15 projets lauréats

• Mise en avant de votre entreprise sur le site de proarti dans le 
cadre de votre appel à projets. 

• Organisation d’une soirée privée en juillet pour 50 personnes. 

• Mise en avant de votre soutien sur l’ensemble des supports de 
communication de proarti sur toute l’année en tant que «Grand 
Mécène de la création artistique»

 Exemple de contreparties



 Un bel exemple de réussite !

Le cabinet d’audit, de 
conseil et d’expertise 
GMBA Walter Allinial 
nous a rejoint en 2019 
pour développer une 

opération de mécénat 
sur-mesure !

Les trois projets lauréats 
ont été sélectionnés par 
le biais d’un vote réalisé 

auprès de l’ensemble des 
collaborateurs de GMBA 

pour impliquer toute 
l’entreprise !

GMBA a récompensé 
trois projets «coup de 

cœur» parmi les projets 
de spectacles vivants 

accompagnés par proarti 
en route pour Avignon. 

 Rencontrons-nous !

Vos contacts mécénat

L’équipe de proarti au grand complet !

Grégoire 
HAREL
Directeur                         

gregoire.harel@
proarti.org

Mathieu 
DAVOUST
Responsable 

communication 
& Partenariats                         

mathieu.davoust@
proarti.org



contact@proarti.org

fonds de dotation proarti

14, rue Nicolet 75018 Paris


