Bulletin d’adhésion

Théâtre,
musique, danse,
cinéma,
arts plastiques :
pluridisciplinaire,
international
et nomade,
le Feival
d’Automne à Paris,
depuis 1972,
invite des artistes
et produit
leurs œuvres.

Personnalités
et sociétés mécènes
en 2013
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
Chloé pour Eternity Dress
agnès b.
Arte
Baron Philippe de Rothschild S.A.
Koryo
Publicis Royalties
Fondation Clarence Westbury
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’entreprise Total
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation anco-japonaise Sasakawa
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation
japonaises sous l’égide de la Fondation de France
HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis Foundation
King’s Fountain
Japan Foundation (PAJ Program for Europe)
Mécénat Musical Société Générale
Pierre Bergé
Pâris Mouratoglou
Aleth et Pierre Richard
Philippine de Rothschild
Béatrice et Christian Schlumberger
Sylvie Winckler
Guy de Wouters
L’association bénéﬁcie par ailleurs de l’aide de nombreux
donateurs et donateurs de soutien, parfois anonymes.
Sylvie Gautrelet, Ishtar Méjanès, Anne-Claire et JeanClaude Meyer, Ariane et Denis Reyre, Bernard Steyaert.
Alﬁna, Société du Cherche Midi, Vaia Conseil.
Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, Jacqueline
et André Bénard, Christine et Mickey Boël, Irène et
Bertrand Chardon, Catherine et Robert Chatin, Hervé
Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Agnès et Jean-Marie
Grunelius, Micheline Maus, Brigitte Métra, Tim Newman,
Sydney Picasso, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et
Sébastien de la Selle, Reoven Vardi et Pierluigi Rotili.

Rejoignez
Les Amis
du Feival
d’Automne
à Paris

Les Amis du Feival
d’Automne à Paris

Les avantages
Ami jeune
(-35 ans)

Les Amis du Festival d’Automne, mécènes et donateurs
individuels, fondations et entreprises, accompagnent le
Festival dans sa politique de création et d’ouverture tant
en France qu’à l’international.

Révéler des œuvres, prendre des risques, accompagner
les artistes et les mettre en relation avec tous les publics :
les Amis partagent et encouragent ces principes
fondateurs.
En 2013, ce mécénat, intégralement alloué à l’activité
artistique, a représenté 17% du budget du Festival.

Coût réel après déduction ﬁscale

Conseil personnalisé
dans le choix des spectacles
Mention dans le programme
général et sur le site Internet
Invitation aux vernissages des
expositions et aux rencontres
avec les artistes
Invitation à une répétition
d’un spectacle ou d’un
concert
Présentation du programme
en avant-première exclusive
par la direction du Festival
Service dédié de réservation

Créée en 1992, à la disparition de Michel Guy, fondateur
du Festival, l’association Les Amis du Festival d’Automne
à Paris réunit des particuliers, des fondations et des
entreprises désireux d’accompagner le Festival en
renforçant son ﬁnancement.
Conseil d’administration :
Pierre Bergé, Président
Jean-Claude Meyer, Secrétaire général
Alexandre de Coupigny, Trésorier
Guy de Wouters, Président d’honneur
Jean-Jacques Aillagon, André Bénard,
Patrice Boissonnas, Francis Charhon,
Axel Dumas, Sydney Picasso, Henry Pillsbury,
Philippine de Rothschild, Christian Schlumberger,
Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert,
Marc Vuillermet, Sylvie Winckler.

Ami

Donateur

Mécène

Soutien à l’édition 2014 du Feival
Montant du don

Envoi prioritaire
du programme général

Chaque année, leur soutien généreux contribue de
manière décisive à la réalisation de programmes
artistiques ambitieux et exigeants qui rencontrent une
large adhésion du public.
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Disponibilité garantie de
trois spectacles phares de
l’édition jusqu’à 10 jours
avant la première (limité à
2 places par spectacle)

•

Invitation à un cocktail
exclusif à l’occasion
d’un spectacle, concert
ou exposition du Festival

•

(incluant la cotisation annuelle de 5€ à l’association
Les Amis du Festival d’Automne à Paris)

Moyen de versement :
– Chèque bancaire à l’ordre du « Festival d’Automne
à Paris » (à joindre à ce bulletin)
– Virement bancaire (RIB sur demande)
Nom : ................................................................
Prénom : …..........................................................
Adresse :.............................................................
.......................................................................
Téléphone : ........................................................
Email : …............................................................
Veuillez nous préciser sous quel(s) nom(s) vous souhaitez
voir ﬁgurer votre engagement dans les publications
du Festival : ….....................................................

•

Disponibilité garantie sur
tous les spectacles du Festival
jusqu’à 6 jours avant la
première (limité à 2 places
par spectacle)

•

Conditions spéciales pour
la sérigraphie conçue
par l’artiste invité par
le Festival

•

Pour plus d’informations :
Margherita Mantero, responsable du mécénat
156, rue de Rivoli – 75001 Paris.
Ligne directe : +33 1 53 45 17 05
Email : m.mantero@festival-automne.com

Montant du don : …..................

Bulletin à retourner à :
Festival d’Automne à Paris
156, rue de Rivoli
75001 Paris
France

