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Devenez 

mécène de 
BOTOX(S) 
 
Réseau 

d’art contemporain 

Alpes & Riviera 

  

LE RÉSEAU            LES LIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOTOX(S) réseau d’art contemporain Alpes 
& Riviera fédère les lieux engagés dans la 
production et la diffusion de l’art 
contemporain. 

Fondé en 2007, la force de ce réseau tient à la 
nature différente des structures qui le composent : 
Centres d’art, Galeries, Lieux privés, Associations, 
Collectifs d’artistes, Maisons d’édition, Musées... 

BOTOX(S) est un lieu d’échanges, un espace de 
réflexion, de communication et de travail pour les 
acteurs de l’art contemporain. 

Le réseau engage tout le long de l’année des 
actions de diffusion, de médiation, d’édition ou 
encore de production artistique et pour un public 
toujours plus élargi. 

BOTOX(S) a pour ambition de : 
- présenter la vitalité et la richesse de la création 
artistique de la Côte d’Azur et des Alpes du Sud, 
- favoriser l’accès du plus grand nombre à la 
création actuelle, 
- donner à l’actualité artistique et culturelle de 
notre territoire, toute sa mesure, 
- assurer la diffusion et la promotion la plus large 
possible de l’art contemporain de notre territoire. 
 
Parallèlement à ce travail, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. 

Les VISITEURS DU SOIR ou Les VISITEURS 
DU SAMEDI permettent, par exemple, à des 
milliers d’amateurs de visiter les lieux d’exposition 
et de partager ensemble un moment de 
découverte et d’échange.	  

NICE 
Les Ateliers 109 
DEL’ART 
Espace A VENDRE 
Espace GRED 
Galerie Depardieu 
Galerie Eva Vautier 
Galerie Sandrine Mons 
Galerie Helenbeck 
Le 22 
Galerie de la Marine 
Galerie des Ponchettes 
L’ÉCLAT 
L’Hôtel WindsoR 
La Station 
Le MAMAC - Musée d’Art Moderne & d’Art 
Contemporain 
Maison Abandonnée [Villa Cameline] 
Thankyouforcoming 
Villa Arson 
CARROS 
Le CIAC - Centre International d’Art 
Contemporain 
DIGNE 
CAIRN Centre d’art 
EMBRUN 
Les Capucins 
GAP 
Musée Museum Départemental des Hautes-Alpes 
MONACO 
Pavillon Bosio – ESAP 
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
MOUANS-SARTOUX 
Espace de l’Art Concret 
MOUGINS 
Musée de la Photographie André Villers 
Galerie Sintitulo 
SAINT-PAUL-DE-VENCE 
Galerie Catherine Issert 
VENCE 
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues 
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DEVENIR MECENE 
DE BOTOX(S) 
-              -    
PARTICULIERS                        JE CHOISIS LE MONTANT DE MON DON 
-              - 

 
- 
JE MECENE 
- 
 

 

En devenant Mécène de BOTOX(S), vous 
participez activement au développement 
de la création artistique de la Côte d’Azur 
et des Alpes du Sud. 
 
Vous vous engagez à titre personnel et devenez 
vous aussi acteur de la scène artistique de notre 
territoire. 
 
BOTOX(S) a besoin de votre soutien pour 
poursuivre son projet, le développer, valoriser 
ses actions et leur donner toute leur mesure. 
 
Votre générosité et votre engagement sont 
reconnus depuis la loi du 1er août 2003 et vous 
permettent de bénéficier, lorsque vous faites un 
don, de réductions d’impôts significatives. 
 
En effet, lorsqu’un particulier effectue un don, 
celui-ci est déduit de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
 
Autrement dit, en faisant un don de 100 
euros à BOTOX(S), cela ne vous coûtera 
que 34 euros ! 
 

¢ 20 € 
Programmes trimestriels envoyés par mail en avant-
première 
Invitations en avant-première aux évènements 
publics de BOTOX(S) 
 

¢ 65 € 
Contreparties précédentes + Une édition présentant le 
réseau BOTOX(S) 
Une affiche des VISITEURS DU SOIR 
Une place pour un parcours des VISITEURS DU 
SAMEDI 
 

¢ 120 € 
Programmes trimestriels envoyés par mail en avant-
première 
Invitations en avant-première aux évènements 
publics de BOTOX(S) 
Une édition présentant le réseau BOTOX(S) 
Une affiche des VISITEURS DU SOIR 
Deux places pour un parcours des VISITEURS DU 
SAMEDI 
 

¢ 150 € 
Programmes trimestriels envoyés par mail en avant-
première 
Invitations en avant-première aux évènements 
publics de BOTOX(S) 
Une édition présentant le réseau BOTOX(S) 
Une affiche des VISITEURS DU SOIR 
Deux places pour un parcours des VISITEURS DU 
SAMEDI 
Deux cocktails WINDSOR offerts par l’Hôtel WindsoR 
 

¢ 250 € 
Contreparties précédentes + Visite des chambres 
d’artistes de l’Hôtel WindsoR 
 

¢ 700 € 
Contreparties précédentes + Visite privée d’ateliers 
d’artistes 
 

¢ 1500 € 
Contreparties précédentes + Deux Menus 
«Donateur» au restaurant de l’Hôtel WindsoR (hors 
boissons) 
Des marques de reconnaissance exclusives des 
membres du réseau 
 

Nom : ------------------------------------------ 
 
Pre ́nom : -------------------------------------- 
 
Adresse : -------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------- 
 
Code : ----------------------------------------- 
 
Ville : ------------------------------------------ 
 
Pays : ------------------------------------------ 
 
Te ́le ́phone : ----------------------------------- 
 
E-mail : ---------------------------------------- 
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DEVENIR MECENE 
DE BOTOX(S) 
-                                                  - 
ENTREPRISES          JE MECENE 
-                                                  - 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

En devenant Mécène de BOTOX(S), vous 
participez activement au développement 
de la création artistique de la Côte d’Azur 
et des Alpes du Sud. 
 
Vous vous engagez à titre professionnel et 
votre entreprise devient elle aussi actrice 
de la scène artistique de notre territoire. 
 
BOTOX(S) a besoin de votre soutien pour 
poursuivre son projet, le développer, valoriser 
ses actions et leur donner toute leur mesure. 
 
Votre générosité et votre engagement sont 
reconnus depuis la loi du 1er août 2003 et vous 
permettent de bénéficier, lorsque vous faites un 
don, de réductions d’impôts significatives. 
 
En effet, en devenant mécènes du réseau 
BOTOX(S), les entreprises bénéficient des 
dispositions de la loi du 1er août 2003 en faveur 
du mécénat qui prévoit une réduction de 
l’ impôt sur les sociétés à hauteur de 60% 
du montant des dons ( dans la limite d’un 
plafond de 0,5% du chiffre d’affaire de 
l’entreprise avec possibilité de reporter 
l’excédent – si dépassement du seuil – sur les 
cinq exercices suivants ) et des contreparties 
matérielles (communication, RP...) à hauteur de 
25% du montant du don ; soit un avantage 
global de 85% du montant du don pour votre 
entreprise ! 
 
BOTOX(S) propose plusieurs niveaux de 
mécénat pour les entreprises, pour connaître les 
contreparties proposées par BOTOX(S) ainsi que 
les différents niveaux de mécénat, contacter 
Elsa Comiot – Coordinatrice générale de 
BOTOX(S) 
au +33(0) 6 64 13 22 29 
ou par mail à info@botoxs.fr 
 
Le réseau BOTOX(S) est également ouvert à 
toute possibilité d’échanges avec des 
entreprises (services, matériel). 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
développer une collaboration avec votre 
société ! 
 
+ d’infos sur le mécénat culturel : 
Site internet du Ministère de la Culture 
Site internet Service Public.fr 
 

Nom : ------------------------------------------------- 
 
 
Pre ́nom : --------------------------------------------- 
 
 
Adresse : --------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Code : ------------------------------------------------ 
 
 
Ville : ------------------------------------------------- 
 
 
Pays : ------------------------------------------------- 
 
 
Te ́le ́phone : ------------------------------------------ 
 
 
E-mail : ----------------------------------------------- 


