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NOTRE MISSION
Le symposium vise à faire rayonner l’art et la
culture au Québec et à changer les pratiques de
participation de ce type d’événement, souvent
onéreuses pour les artistes.
Nous sommes très fiers d’être le seul symposium à
verser un cachet aux artistes sélectionnés.
Ce fonctionnement unique dans le monde des
symposiums serait impossible sans l’appui de
partenaires comme vous. Grâce à vous, nous
rendons l’événement plus accessible aux artistes
moins nantis et aux talents émergeants.

NOTRE RAYONNEMENT

+

2000

665

visiteurs
par édition

494

abonnés
Facebook

artistes
invités

Une croissance de plus de 200 % depuis la mise en
place des nouvelles pratiques d’inscription.

NOTRE IMPACT
•
•

Six fois plus de candidats de la relève !
Ils étaient 5 en 2018, 31 en 2020
Une fidélisation des artistes participants,
qui souhaitent revenir l’édition suivante

•

D’autres événements cuiturels qui
nous contactent pour s’informer sur
les méthodes utilisées pour minimiser
les couts et rémunérer les artistes

-> 0% de profit engrangé.

CARTE DES CANDIDATURES 2020: d’Ottawa à Baie-Comeau

nombre de
commanditaires illimité

PREMIER
REGARD
150 $
Un billet VIP pour visiter le symposium avant l’ouverture officielle, le samedi 23 mai à
compter de 9 h 30. Petit déjeuner-discussion avec les artistes. Le prix du billet VIP sera
déduit du prix d’achat d’une œuvre de votre choix, d’une valeur de 150 $ ou plus*.
Photo avec l’artiste. Votre marque dans le programme, sur le site internet, sur la
banderole d’accueil du Symposium, et mentionnée dans une publication sur
nos réseaux sociaux.

PARTICIPEZ AU RAYONNEMENT DE L’ART ET
DE LA CULTURE AU QUÉBEC
*Aucune obligation d’achat. Un aperçu des artistes présents est joint à cette lettre.

POURQUOI INVESTIR
DANS L’ART EN TANT
QU’ENTREPRISE?

Entretenir une collection
d’entreprise a un effet positif direct sur
l’image de marque : une image créative,
ambitieuse, pionnière, qui n’est pas dans le
conformisme.

Exposer vous donne le droit à des
avantages fiscaux (amortissement du
prix de l’œuvre), et donner lesdites œuvres
à des organismes de bienfaisance peut vous
obtenir des crédits pour don de charité.

Décorer votre espace de travail
contribue au bien-être de vos employés,
améliore votre environnement de travail et
vous distingue de la concurrence.

Offrir des cadeaux d’entreprise
produits par des artistes est une façon de
se différencier avec un cadeau unique et
mémorable, tout en encourageant la culture
au Québec.

Sources :
- Les affaires https://www.lesaffaires.com/dossier/comment-investir-dans-l-art/l-achat-d-oeuvres-d-art-procure-un-avantage-fiscal/577952
- AGAC https://www.agac.ca/publications/collectionner-entreprises/
- Infopresse https://www.infopresse.com/article/2019/9/13/quand-l-art-investit-les-espaces-de-travail
- Art Souterrain https://www.artsouterrain.com/projet/art-en-entreprise/
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Thierry Seurre

Diane Chouinard

Louise Loranger

Michel Boisvert

Gabriel Lavoie

France Beaulieu

Gérald Lamoureux

Nathalie Godard

Wilfrid Barbier

Gilles Blain

Claude Lépine

Branimir Misic

Antonine Rodier

Denis Beaudet
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Lise Boilard

Karine Dagenais

Marilène Lucas

Pierre Demers

Gabrielle Neiderer

Willie Pietrocupo

Anne-Marie Villeneuve

Line Desrochers
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Réjeanne Pelletier

Luc Fortier

Muguette Lemaire

Claude Tousignant

Gabrielle Favreau-Lavallée

Christine Larivière

Marie-Hélène Pelletier

Diane Girard

Denis Namun Thibault
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Isabel Picard

Kim Veilleux

Patrice Dufour

Suzanne Dion

Manon Marchand

Ovila David Huard

Karine Chartrand

Anie Artsy
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sympodespatriotes.com
sympopatriotes@gmail.com
Maison de la culture
et du patrimoine
235, rue St-Eustache
St-Eustache, QC J7R 2L8

J’ai adoré ma journée à voir
des artistes très talentueux François T.

Vous montrez l’exemple à
suivre, merci pour cette belle
exposition - France P.
Un événement à ne pas
manquer - Annie S.

