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********************************************************************
L’association art-cade* soutient et accompagne la professionalisation des 
artistes émergents du territoire de la région Paca depuis 20 ans. 
Découvreur de talent, l’association art-cade* rend visibles les talents des 
artistes de demain en leur donnant la possibilité d’exposer leurs travaux, 
et en les accompagnant dans la production de leurs projets. 

********************************************************************
art-cade* offre ce temps et cet espace nécéssaire entre la sortie de l’école 
et l’entrée dans le monde professionel qui permet aux artistes d’éprouver 
leur projet auprès des différents publics, amateurs d’art et professionels. 

Dans cette mission d’accompagnement et de mise en lien des publics 
avec les propositions artistiques qui interrogent le monde, art-cade* 
donne une place particulière aux projets qui traitent de la ville : oeuvre 
commune que chacun façonne chaque jour. Ce positionnement part d’un 
constat selon lequel les publics que nous accueillons s’intéréssent de plus 
en plus au regard que les artistes portent sur l’espace urbain, imaginent 
des propositions créatives et innovantes qui dessinent des espaces à vivre 
renouvelés. 

Créateurs des villes de demain, les jeunes architectes, paysagistes et 
urbanistes trouvent aussi leur place dans la programmation d’art-cade*. 

Vivier des talents en art et en architecture, et point de rencontre de ces 
créateurs avec les publics, art-cade* est soutenu par l’Etat et les collectivités 
territoriales dans ces missions d’intérêt général. 
Le mécènat et les partenariats restent néanmoins indispensables à la 
réalisations des projets que nous soutenons, à leur développement et à 
leur rayonnement. 

********************************************************************
Cette brochure vous présente plusieurs possiblités de rejoindre les cercle 
des partenaires et des mécènes d’art-cade* : mécènat en nature, échanges, 
aide financière, dons...

********************************************************************
L’équipe d’art-cade* est à votre disposition pour définir avec vous la 
meilleure formule de partenariat ou de mécènat. 
 

Archipélique, diplômés 2010 de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille 



Le Salon des Refusés, 2009, avec les agences R.Ricciotti, JC. Quinton, Fernandez Serre, ARM Poitevin Reynaud Architectures. 



Créé en 1992 à l’initiative des artistes Jean Baptiste Audat et Anne Marie Pécheur, 
art-cade* est l’une des première association dédiée à l’art contemporain et aux 
artistes émergents à Marseille. art-cade* fait partie du réseau de Marseille Expo 
qui réunit plus de 30 structures de l’art contemporain à Marseille. 

Au coeur de la ville, dans le quartier de la Plaine, art-cade* dispose d’un lieu 
unique, véritable patrimoine :  la galerie des grands bains douches de la Plaine 
offre un espace de 150m2 autour d’un jardin intérieur de 50 m2, surplombé 
d’une terrasse de 70 m2. 

Le bureau de l’association art-cade* est aujourd’hui constitué de deux artistes, 
Anne Marie Pécheur (Marseille), Antoine Perpère (Paris), et de trois jeunes 
architectes, Guillaume Calas et Thibault Maupoint de Vandeul (Marseille), 
Pierre Audat (Paris). 

L’équipe d’art-cade* est constituée de trois salariés en charge de l’administration, 
de la gestion, de l’accueil et l’accompagnement des artistes, de l’accueil et de la 
médiation pour les publics. 

art-cade* s’est aussi doté d’un minibus de 10 places équipé de vidéoprojecteurs 
et de sonorisation qui permet de silloner la ville, et d’investir l’espace public. 
Depuis 2010, art-cade* dispose de deux containers équipés qui fonctionnenent 
comme des galeries nomades, permettant de délocaliser la programmation hors 
les murs de la galerie des bains douches. 

art-cade*
En quelques chiffres 

Un financement diversifié
70% de subventions (Ville de Marseille, Conseil Général des BDR, Région 
Paca, Drac Paca )
20% de mécénat (Fondation BNP Paribas, CMA-CGM, Pébéo, Charvet 
Industrie, ...)
10 % de recettes propres 
150 000 euros de bugdet 

Plus de 10 expositions par an, soit plus de 240 expositions 
depuis 1992
10 000 visiteurs accueillis par an
Plus de 40 artistes soutenus par an en diffusion et en production de projet 



Pourquoi soutenir art-cade* ? 
Pour encourager la découverte des artistes de 
demain dans le champs de l’art contemporain et de 
l’architecture. 
art-cade* méne un travail de diffusion en exposant plus de 40 artistes par an, 
mais aussi un travail de soutien à la production en accompagnant plus de 5 
artistes par an dans la réalisation de leur projet, en lien avec des partenaires 
du territoire. 

Pour favoriser l’ouverture à tous les publics, art-cade* 
met en place une programmation d’évènements croisés ( balades urbaines, 
banquets artistiques, concerts, lectures, débats...) autour des expositions qui 
permettent de toucher un large public sur Marseille et la Région. art-cade* 
méne aussi des projets hors de la Galerie des bains douches, avec les Galeries 
Nomades Archist qui permettent de s’installer dans des quartiers excentrés, 
dépourvus de lieux culturels (en 2011, les Galeries Nomades Archist se sont 
installées à St Marcel dans le 11eme arrondissement de Marseille). 

Pour devenir un acteur  majeur de l’attractivité 
culturelle marseillaise en soutenant un lieu emblématique de la 
création contemporaine. art-cade* propose une programmation exigente et 
diversifiée toute l’année, avec un rayonnement national notamment dans le 
cadre du Printemps de l’Art Contemporain qui a lieu chaque année en lien 
avec tous les membres du réseau Marseille Expos. 

Pour soutenir des actions qui lient et questionnent 
les croisements entre art contemporain, 
architecture et paysage. Avec le projet Archist, art-cade* déploie 
depuis 5 ans des actions qui permettent  de renouveler le regard sur la ville, et 
les conditions du «bien-vivre ensemble» dans l’espace urbain avec un collectif 
d’artistes, d’architectes, de paysagistes. Les écoles d’architecture et du paysage 
de Marseille sont partenaires de ce projet.  

Pour s’engager concrétement dans une démarche 
de mécènat culturel, en soutenant des projets artistiques de qualité 
et des actions qui permettent l’accès à la culture au plus grand nombre, le 
soutien à la création, la valorisation des talents de notre territoire. 



Des indicateurs de réussite... 

La plupart des artistes soutenus par art-cade* depuis 1992 ont su depuis  
conduire une carrière internationale et acquis une reconnaissance chez les 
professionnels et les amateuers d’art ( Yazid Oulab, Stéphanie Nava, Lionel 
Scoccimaro,...).

Un public de plus en plus nombreux avec une augmentation de la fréquentation 
de plus de 20% en deux ans. 

Une diversification du public avec le croisement des étudiants et des 
professionels de l’art, de l’architecture et du paysage, et le «grand public» de 
Marseille, de la Région PACA, mais aussi de toute la France dans le cadre du 
Printemps de l’Art Contemporain. 

art-cade* en pleine croissance...

L’association art-cade* est à un moment crucial de son histoire. A la veille 
de Marseille Provence Capitale de la Culture en 2013, pour valoriser notre 
expérience, notre savoir-faire et se positionner parmi les structures de soutien 
à la création contemporaine en art et en architecture, art-cade* doit franchir un 
effet de seuil. 
Nous devons accroître notre capacité à accompagner les artistes et les créateurs 
dans la production de leur projet, et plus seuleument dans leur diffusion. 
Nous devons être en capacité de communiquer plus largement sur nos actions 
et notamment sur le plan national et international afin de rendre plus efficace 
notre rôle de tremplin pour les artistes émergents que nous soutenons. 
Nous devons renforçer notre équipe de travail afin de répondre aux demandes de 
plus en plus nombreuses d’accompagnement de projets, et d’accueil du public. 

Banquets #3 en juin 2010Cape Fairy, maquette de ville imaginaire par Gilles Oleksiuk, octobre 2011



Devenez mécène d’art-cade*
Un engagement citoyen pour l’art et la création 
Selon l’envie et les moyens de l’entreprise, art-cade* propose de construire une relation 
privilégiée, construite sur-mesure avec les partenaires qui souhaitent s’engager à nos 
côtés. Cette relation est symbolisée par le titre de Mécène (de 1500€ à 5000€), ou de 
Grand Mécène (à partir de 5000€). 
L’entreprise Grand Mécène pourra aussi coréaliser avec art-cade* une exposition 
spécifique dans le cadre de la programmation de l’année 2013, qui bénéficiera d’une 
visibilité particulière sur le plan national et international. 

Les entreprises mécènes peuvent de manière générale s’engager comme partenaires 
d’art-cade* et entrer dans le cercle des mécènes, ou choisir de soutenir un projet 
particulier (soutien à la production, soutien d’une exposition, soutien aux balades 
urbaines, soutien au projet Archist). 

Un cadre fiscal incitatif
La Loi sur le Mécénat permet aux entreprise mécène de déduire 
de l’impôt sur les sociétés  à hauteur de 60% du montant du don 
consenti, ce dernier étant pris dans la limite de 0,5% de son chiffre 
d’affaire (avec un report possible sur les cinq années suivantes de la 
déduction en cas de dépassement du seuil). 

Par exemple, 

     Mécène Grand Mécène

DON      1500€  5000€

Reçu fiscal (60% du don)  900€  3000€

Valeur des contreparties  300€  1250€
( jusqu’à 20% du don)

Coût réel pour l’entreprise  300€  750€

Vernissage des Galeries Nomades Archist à St Marcel, 13011 Marseille, avril 2011 Karine Maussière, Galerie Nomades Archist, avril 2011



Des contreparties attractives

Dans la limite des 20%  de la valeur du don, le mécène 
bénéficie de contreparties spécifiques qui permettent 
de valoriser le partenariat auprès de ses clients, de 
ses salariés, du grand public en apparaissant sur 
les supports de communication d’art-cade* ( flyers, 
affiches, site internet, affichage à la galerie)

Valoriser le partenariat, 
- en privatisant la galerie des Grands bains douches 
pour une soirée dans un lieu exceptionnel avec vos 
clients, vos salariés
- en profitant de visite privée et commentée avec 
l’artiste de l’exposition et visite d’atelier
- en bénéficiant d’une visibilité comme mécène 
auprès des partenaires institutionels d’art-cade* 
- en étant associé à la communication d’art-cade* 
inscrite dans la programmation de Marseille 
Provence Capitale Européene de la Culture en 2013
- en profitant des relations presse d’art-cade* sur le 
plan régional, national et international

D’autres contreparties peuvent être imaginées, 
l’équipe d’art-cade* est à votre disposition et à votre 
écoute pour en discuter. 

Rejoignez les partenaires d’art-cade*, aux 
côtés de :

La Ville de Marseille, le Conseil Général des Bouches du 
Rhône, la Région Paca, la Drac Paca, la Préfecture des 
Bouches du Rhône. 

La Fondation CMA-CGM (Marseille), Pébéo (Gemenos), 
la Fondation BNP Paribas, Charvet Industrie (Lyon), 
Antoine de Galbert - la Maison Rouge (Paris), l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, 
l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence, l’Ecole 
Supérieure des Beaux Arts de Marseille, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (Paris). 

Etre partenaire d’art-cade* s’est s’associer aux valeurs de créativité, 
d’innovation, d’excellence et de soutien aux talents  de notre territoire



Aurélie BERTHAUT 
Administratrice, chargée du mécénat

aurelie@art-cade.org

art-cade*
*galerie des grands bains douches de la Plaine
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