/////////////////////// Votre évènement au musée des Beaux-Arts de Rennes
Le musée des Beaux-Arts de Rennes
Le musée des Beaux-Arts de Rennes fut créé en 1794 sur les Saisies révolutionnaires du parlementaire rennais, Christophe-Paul, marquis de Robien (1698-1756). Organisé en 1801 par
la loi sur les musées, son cabinet de curiosités constitua alors l’essentiel des collections de la
ville qui se sont enrichies par la suite d’envois de l’Etat, de dons, de legs, de dépôts et d’acquisitions. Aujourd’hui, le musée présente ainsi des œuvres représentatives des grands courants
artistiques de la Renaissance à l’art contemporain. Ses chefs-d’œuvre du XVIIe siècle, comme
Le Nouveau-né de Georges de La Tour ou La Chasse aux tigres de Rubens, sont universellement connus.
Plus récemment, grâce au mécénat et à un appel aux dons publics, le chef d’œuvre de Jusepe
de Ribera, Saint Jude Thaddée est venu les rejoindre. Ouvert sur le monde, le musée est un
lieu prospectif et vivant, faisant dialoguer l’art d’hier et d’aujourd’hui à travers son ambitieuse
politique d’expositions temporaires.

Associez votre entreprise à un lieu culturel prestigieux
Lieu culturel incontournable de la capitale bretonne, le musée des Beaux-Arts de Rennes accueille vos évènements professionnels : cocktails, séminaires, soirées d’entreprise...
En vous associant au musée des Beaux-Arts de Rennes pour vos évènements vous donnez
à votre manifestation une dimension culturelle prestigieuse et bénéficiez d’un évènement
sur-mesure tout en participant au rayonnement de notre institution.
Des visites privatives sont organisées à destination de nos entreprises mécènes lors de leurs
évènements. En-dehors des heures d’ouverture le musée est entièrement à vous et nos
conservateurs vous font découvrir les oeuvres des collections permanentes et des expositions
temporaires le temps d’un moment exceptionnel.
Consultez le programme de nos expositions ici.

Un lieu accessible au cœur de la capitale bretonne

A seulement 10 minutes à pied de la gare SNCF, le musée n’est qu’à 1h25 de Paris en train !
Situé dans le centre ville de Rennes, le musée est accessible par les transports en commun :
Métro A arrêt République
Bus : lignes C4, C6, 40, 50, 64, 67 arrêt musée beaux-arts
ligne 8 arrêt lycée Zola
Vélo STAR : station avenue Janvier / parking à vélos
Musée des Beaux-Arts de Rennes
20, quai Emile Zola
35000 Rennes
Tél : 02 23 62 17 45
mba.rennes.fr

Suivez l’actualité du musée

////////////////////////////////////////////////// Mise à disposition des espaces
Le patio

Les coursives

208 m² (13 x 16m) - 11m de hauteur sous verrière

42 m² (13 x 3,2m) - autour du patio

Le musée dispose de deux coursives, de part et d’autre du patio.

Suivant les expositions en
cours, les coursives peuvent
être soit ouvertes sur le patio
soit fermées.

L’auditorium
Vidéoprojecteur - rétroprojecteur - sonorisation
- 110 places

/////////////////////////////////////// Fonctionnement de la mise à disposition
Dons en euros

Devenez mécène du musée !

La mise à disposition du musée des Beaux-Arts de Rennes à destination des entreprises se fait
dans le cadre du mécénat. Ce procédé avantageux vous permet de valoriser l’image de votre
entreprise auprès d’un établissement culturel prestigieux tout en bénéficiant d’une réduction
fiscale à hauteur de 60% du montant de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
hors taxe.

Les contreparties matérielles accordées aux mécènes

Loi n°2003-709 du 01er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
article 238 bis du Code général des impôts, article 140 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008.

Contreparties

Privatisation du patio en soirée avec visites guidées
(max. 300 pers.) Valorisation : 2500€

Exemple

Privatisations des coursives en soirée avec visites
guidées (max. 110 pers.) Valorisation : 1250€

Ils sont déjà mécènes

5 000

10 000

Privatisation des espaces du musée avec installations techniques lourdes (patio + salles d’exposition permanente) (max. 350 pers.)
Valorisation : 3750€

Au-delà des avantages liés à la visibilité et à la communication, l’entreprise mécène dispose par
ailleurs de contreparties matérielles à hauteur de 25% de son don, qu’elle peut utiliser comme
elle le souhaite parmi les propositions détaillées dans le tableau ci-après.

• Montant du don : 12 000€
• Réduction d’impôts : 7 200€
• Montant maximum de la contrepartie : 3 000€ comprenant
- Privatisation du patio en soirée avec visites privées
- 10 Pass Annuels nominatifs pour une personne
- 10 catalogues au prix de vente de 25€
• Coût réel pour l’entreprise : 4 800€

2 000

15 000

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Mise à disposition de l’auditorium en journée ou
en soirée (max. 110 pers.) Valorisation : 500€

oui

oui

oui

oui

Entrées gratuites ou Pass annuels nominatifs.
Valorisation : 6 ou 12€ / 25 ou 40€

oui

oui

oui

oui

Catalogue. Prix du catalogue en €

oui

oui

oui

oui

/////////////////////////////////////////// Une soirée au musée des Beaux-Arts

Contact
Mission mécénat du musée des Beaux-Arts de
Rennes
02.23.62.18.14
mecenatmbar@ville-rennes.fr

Nadège Mingot

Communication - mécénat
02.23.62.17.44
n.mingot@ville-rennes.fr

