Rejoignez
notre Club
exclusif !

soutenez

une programmation

riche et variée...

Rejoignez le Club des mécènes
de l’Institut français d’allemagne

...avec des rendez-vous

partout
en allemagne

dès janvier 2019
et bénéﬁciez d’avantages exclusifs

La semaine du
cinéma français

(novembre-décembre 2018)

/// Participation à l’élaboration de la programmation culturelle de l’Institut français d’Allemagne

Au programme de la 18e édition
du festival : avant-premières en
présence d’équipes de ﬁlms,
soirées prestigieuses,
conférences et expositions.

/// Invitations et accueil VIP lors d’évènements
prestigieux pour vos collaborateurs et clients
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utopie europa

(2018-2019)

Série d’évènements et
débats sur l’Europe de
demain organisée dans
des universités et lycées
dans toute l’Allemagne.

(février-juin 2019)
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Rendez-vous
Rue de France
(2019)

Un cycle de débats en présence
d’intellectuels allemands
s’exprimant sur des questions
contemporaines à travers le
prisme du rapport à la France.

/// Accès préférentiel aux 11 Instituts français
dans toute l’Allemagne

adhésion : à partir de 20.000 euros* par an
sur deux ans

Trois créations originales
proposées par des grands
noms de la chorégraphie
française en collaboration
avec des ballets allemands.
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/// Accès privilégié aux salons de l’ambassade
de France pour vos évènements d’entreprise

/// Mention « Mécène » sur tous nos supports de
communication

FranceDanse

(mars-décembre 2019)
Une exposition itinérante
dans différents Instituts
français en Allemagne pour
célébrer les 100 ans
du Bauhaus et ses liens
avec la France.

/// Visites privées et rencontres d’artistes

/// Mention « Mécène » à l’entrée de l’ambassade
de France
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exposition
Bauhaus

*Les dons de mécènes pourront être déﬁscalisés.
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soutien à la
nouvelle création

(2019)
Dans les domaines de la
musique, du spectacle vivant
et des arts visuels, les fonds
Impuls Neue Musik, Transfabrik
et Perspektive accompagnent
la conception et la diffusion
d’œuvres d’artistes français
en Allemagne.
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Soutenez une programmation
d’envergure
Rejoignez un cercle d’influence
Bénéficiez d’avantages
exclusifs
Participez au rayonnement de
la culture française
en Allemagne

Contactez-nous !
Félix Cachera
Chargé de mission mécénat
felix.cachera@institutfrancais.de
+49 30 590 03 92 91

Ambassade de France en Allemagne
Institut français d’Allemagne Service culturel
Pariser Platz 5, 10117 Berlin

