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Qu’est-ce que Mécénat Touraine Entreprises ?
Mécénat mode d’emploi.
Depuis 21 ans des entreprises tourangelles de toutes tailles mettent en commun des ressources et de
l’énergie afin de participer au financement d’actions culturelles sur notre territoire, manifestant ainsi
leur intérêt collectif pour la Culture :
- celles qui ne peuvent s’engager directement sur des actions participent via Mécénat Touraine
Entreprises (MTE) et y trouvent la possibilité de participer et de s’intéresser aux projets locaux,
- celles qui sont Mécènes directs dans leurs domaines privilégiés de partenariat trouvent dans MTE
une diversification de leurs interventions dans un cadre collectif.
- des partenariats directs peuvent être engagés en complément de la participation de MTE qui joue
ainsi un rôle de tremplin.
MTE véhicule une image collective d’Entreprises Tourangelles dynamiques et ouvertes à la Culture.
Les différentes actions permettent d’associer les dirigeants, l’encadrement et les salariés à la vie
culturelle et sont l’occasion de rencontres et d’échanges enrichissants.
Un élargissement de notre base est indispensable pour répondre à toutes les sollicitations qui nous
parviennent.

Patrick FINDELING, Président.

Festival « Concerts d’automne »
Après l’immense du succès de la 1ère édition en 2016,

Nous serons partenaires de la 2ème
édition, du 13 au 29 octobre 2017.
Retenez dès à présent ces dates
Quelques grands noms au programme :
- Natalie DESSAY, Philippe JAROUSSKY , Jordi SAVALL, Collegium 1704
- les ensembles tourangeaux...

31 Mars 2017
Mairie de TOURS

DînerConférence
« Déshabillons
l’histoire de
France »
Par
Gonzague
Saint-Bris
Suite au partenariat « Forêt des livres » 2016

Musée des Beaux-Arts de Tours
Exposition « Martin de Tours, le rayonnement de la Cité »
Soirée privée Mécénat Touraine Entreprises le 6 janvier 2017

Partenariat M.T.E. envisagé pour le prochaine exposition, fin 2017 :
« Joseph-Benoît SUVÉE »

Autres actions envisagées
pour 2017 et 2018 :
Rénovation de l’église de
Saint Etienne de Chigny
Exposition XL ART 2019
Action « ARTISTES/ENTREPRISES »
dans l’esprit des Résidences d’Artistes en
2007, 2010 et 2012
(cf. enquête jointe…)
Soirée festive MTE (à définir date et lieu)
La 4ème édition a été un succès, avec un programme
de grande qualité
Nous envisageons un partenariat pour la 5ème édition
en mars 2018

Inauguration CCC Olivier Debré
le 10 mars 2017

Partenariat Opéra de Tours ?
Action autour de la Cité de la
Gastronomie ?

Autres Partenariats
Journée d’études UFR de TOURS – lettres
et langues
Interventions de Bernard ESTIVIN, Xavier
MONJANEL et Jean-Pierre BARRACO
invités à la journée d'études du 7 avril
2017 à l'Universite Francois Rabelais
organisée par Madame Nicole DENOIT,
"Art et Entreprise : quelles rencontres,
quelles hybridations" sur les thèmes :
"Mécénat et politique de la Ville" et "les
résidences d'artistes en entreprise".

Information
création d’un Centre « Art et Innovation »
au Château de Grillemont
La Chapelle Blanche Saint Martin
L’art au service de la stratégie
d’innovation des entreprises

2017 : 3ème année de partenariat
Soirée partenaires le 19 Juin 2017

www.chateaudegrillemont.com
ou dossier sur demande

Ils nous ont rejoints
en 2017 :
Laurence DREANO
Artiste
Jean François Schnoering
Sarl HENOT
Guilhaine JOUVIN
Librairie ancienne
François Chevalier
CHEVALIER Traiteur
Arnaud Bougrier
AB Patrimoine
Maître Nicolas TIERCELIN
Notaire
Xavier Bornhauser
Déméco – Transports CARRE
Maître Aymeric ROUILLAC
Commissaire Priseur
Guy Vilette
VEDIACOM
Max Goudenege (+)
ROSEVAL Immobilier
Isabelle Parizet
CAP LINGUA

Quelques dates
à retenir :
1er au 5 mars 2017
Journées du Film Italien
(Viva Il Cinema)
13 au 29 octobre 2017
Concerts d’Automn

Philippe Chaussonnière
APRIL MOTO

Prochaine Assemblée Générale :
- Novembre/Décembre 2017
- Au C.C.C. Olivier Debré
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