
Proposition de commandite
En couleur est une exposition-bénéfice de la Galerie McClure du Centre des arts visuels, exposant plus de cent œuvres 
d’art sélectionnées parmi notre communauté dynamique d’artistes. Le thème En couleur met l’accent sur les façons colo-
rées dont le Centre des arts visuels améliore les vies de divers membres de la communauté à Montréal et alentours. Cet 
objectif est atteint, grâce à notre École d’art, la plus grande école d’art indépendante bilingue au Canada; notre Galerie Mc-
Clure, un espace d’exposition contemporain reconnu et très demandé présentant un programme éducationnel dynamique; 
notre programme Éveil des arts, un programme communautaire gratuit pour les jeunes et les personnes aux situations 
sociales et économiques difficiles.

L’exposition aura lieu du 2 au 16 novembre 2019. La soirée-bénéfice le jeudi le 7 novembre rassemblera des artistes, des 
amis et des acheteurs soucieux d’admirer et d’acheter des œuvres d’art. 

Une opportunité de commandite unique
En tant qu’organisation de bienfaisance à but non lucratif, le Centre des arts visuels dépend de la collecte de fonds afin 
de continuer d’offrir une programmation éducationnelle en art de haute qualité. Le Centre des arts visuels vous invite à 
contribuer au succès de En couleur en soutenant signicativement avec une commandite. En tant que commanditaire, votre 
organisme recevra une multitude de possibilités marketing qui vous donnera une visibilité importante parmi un groupe 
éminent de Montréalais. Avec plus de 55  000 visites chaque année et 86  000 visites annuelles sur notre site web, comme 
commanditaire, votre compagnie sera hautement visible dans la communauté. Il est également important de noter que le 
nom /logo du commanditaire sera collé sur la vitrine de la galerie, donnant sur l’avenue Victoria, où le trafic piétonnier est 
très dense.

Exposition et collecte de fonds
Centre des arts visuels • Galerie McClure
514-488-9558 - galeriemcclure@centredesartsvisuels.ca

Soirée-bénéfice : le jeudi 7 novembre à 18 h
Exposition : du 2 au 16 novembre 2019

Céruléen Émeraude Cadmium Magenta

Visibilité : taille de votre logo dans tout notre matériel XL L M S

Votre nom/logo apparait sur un panneau de commandites dans la Galerie 
pour la durée de l’exposition

Votre nom/logo dans la fenêtre de la Galerie directement sur l’avenue 
Victoria

Votre nom/logo et site web dans les courriels promotionnels envoyés à une 
centaine de personnes

Votre nom/logo sur le site web du Centre des arts visuels pour : 2 ans 1 an 1 an

Votre compagnie identifiée comme commanditaire sur tous les médias

Nombre de billets offerts à la soirée-bénéfice le 7 nov. 6 4 2 2

Montant de la commandite 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $
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Confirmation de commandite

OUI, j’aimerais être un commanditaire pour En couleur pour soutenir la mission du Centre des arts visuels.

Nom : 

Compagnie : 

Adresse :

Courriel :                Tél. 

Je souhaite parrainer En couleur au niveau suivant :

 Commanditaire Céruléen   5 000 $

 Commanditaire Émeraude  3 000 $

 Commanditaire Cadmium  2 000 $

 Commanditaire Magenta   1 000 $

Signature:        Ci-joint mon paiement de   $

Veuillez adresser votre chèque au Centre des arts visuels et le retourner avec ce formulaire à : Cathy Ransom, Centre des 
arts visuels, 350 avenue Victoria, Westmount Qc H3Z 2N4. Pour plus d’informations, veuillez contacter Natasha Reid au 
514-488-9558 (natasha@visualartscentre.ca).

Je souhaite faire un don à En couleur en tant que particulier

 Donateur particulier*   $ montant de votre choix

Signature:        Ci-joint mon paiement de   $

* Les donateurs ont droit à un reçu pour fins d’impôt.
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