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Devenez Mécène de Paradise 
 
En tant qu’association de Loi 1901, Paradise est éligible au Mécénat. L’entreprise peut ainsi soutenir les 
activités de Paradise et s’impliquer dans un projet précis : une exposition, une acquisition, une 
production d’œuvre, un projet éducatif, un évènement, une publication, un outil de communication... 
Toutes les formes de partenariat sont à imaginer, mécénat de compétence, apports financiers ou en 
nature, aide ponctuelle ou à l’année. Le mécénat valorise l’image de l’entreprise et lui permet d’affirmer 
son métier par des valeurs porteuses de sens. Il représente également un outil de relation publique, crée 
du lien social, fédère et implique le personnel autour d’une action. Devenir mécène de Paradise, c’est 
contribuer à la réalisation de projets artistiques en bénéficiant d’avantages fiscaux importants et de 
contreparties personnalisées. Donner l’opportunité à une entreprise de s’investir dans un secteur 
artistique, et finalement de favoriser la rencontre entre le monde de l’art et le monde de l’entreprise. 
Un projet mais aussi des valeurs communes comme celles de la culture, la recherche, l’originalité, la 
création, l’innovation, l’expérimentation, le dynamisme, l’éducation...  
 
Un intérêt pour la création, la recherche et l’innovation.  
 
La communication du partenariat  
Cartons d’invitation, programmes des expositions à Paradise, dossiers de presse, site internet 
mentionnent le partenariat entre Paradise et l’entreprise, chaque année plus de 6 000 personnes sont 
abonnées en France et à l’étranger. Paradise s’engage ainsi à offrir la plus grande visibilité à l’Entreprise 
Mécène auprès des journalistes, des visiteurs et de ses partenaires institutionnels.  
 
La valorisation des matériaux industriels fournis par l’entreprise pour une production 
d’œuvres 
En se servant de matériaux développés par l’entreprise à des fins artistiques et esthétiques, Paradise 
valorise ces produits et permet à la société mécène d’avoir grâce à l’artiste une autre approche de son 
produit, plus créative et innovante. L’entreprise montre ainsi qu’elle a su mettre ses compétences au 
service de l’artiste. Paradise peut ainsi valoriser l’entreprise auprès de ses abonnés et visiteurs. Une 
résidence d’artistes invités par Paradise au sein de l’entreprise pour produire un projet ou une œuvre 
spécifique à ce contexte. Des matériaux fabriqués par l’entreprise pour la production d’œuvres. Par 
l’utilisation par des artistes de ces matériaux industriels, valoriser le produit créé par l’entreprise. 
  
L’organisation de visites commentées et privées des expositions à Paradise.  
La sensibilisation des responsables des entreprises et leurs personnels à l’art contemporain par 
l’organisation de visites d’exposition à Paradise. Paradise organise environ une dizaine d’évènements 
par an. Dans le cadre d’un partenariat, sont proposées aux chefs d’entreprises des visites privées en 
avant-première et en direction des salariés, des visites accompagnées des expositions. C’est l’occasion 
pour l’entreprise, d’impliquer ses salariés et de leur faire percevoir les valeurs qu’elle défend dans ce 
projet de mécénat.  
 
Le partenariat entre Paradise et l’entreprise fera l’objet d’une convention. Les contreparties choisies par 
les deux partenaires se feront en proportion du don accordé par l’entreprise.  
 
La mise à disposition de Paradise pour des évènements de relations publiques  
Pour accueillir ses clients lors de soirées proposées par l’entreprise, Paradise constitue un espace 
original pour organiser un évènement. Les expositions présentées, du lieu réalisé par les architectes 
BARRÉ - LAMBOT constituent un cadre unique pour un évènement de relation publique pour l’entreprise. 
 
Nous espérons que vous serez sensibles à cette démarche et contribuerez ainsi au développement de 
notre projet. Nous restons à votre entière disposition pour vous présenter Paradise.  
 
 
Cordialement, 
Agnès Lambot, Philippe Barré, Béatrice Dacher et Michel Gerson. 


