devenir
Adhérer

Options

Catégories

Découvrir le meilleur de l'art moderne et contemporain en profitant d'un accès
illimité et prioritaire aux collections et aux expositions du Musée national d'art
moderne.
Bénéficier d'une programmation culturelle riche et variée en physique et
en digital et partager des moments d'art inédits avec une communauté de
passionnés et de philantropes.
Rencontrer et échanger avec les acteurs incontournables du monde l'art.
Soutenir l'enrichissement et le rayonnement des collections du Musée national
d'art moderne en France et à l'international.

Des offres qui s'adaptent à vos envies

avec plus de 300 visites, évènements, rencontres et voyages par an

ami

à partir de 300 €

Parcourez l'actualité culturelle artistique à Paris et en région et bénéficiez
de l'expertise des conservateurs grâce à notre programmation exclusive au
Musée et hors les murs.

ami bienfaiteur

à partir de 800 €

En plus de l'offre ami, bénéficiez d'un contact privilégié avec les artistes dans
leur atelier en présence des conservateurs du Musée.

ami donateur

à partir de 3 500 €

En plus de l'offre bienfaiteur, profitez de notre programmation exclusive en
France et à l'international au travers de voyages artistiques en présence des
conservateurs du Musée.

ami grand donateur

11 000 €

En plus de l'offre donateur, ne manquez aucun événement majeur du monde
de l'art : foires et biennales aux 4 coins du monde en présence de l'équipe
curatoriale du Musée.
ADHÉSIONS 18 — 40 ANS

ami perspective

à partir de 250 €

Rejoignez le dynamisme des cercles culturels parisiens et rencontrez un
communauté de jeunes actifs passionnés et des professionnels du monde de
l'art.

ami perspective bienfaiteur
© Luc Bertrand, 2020

Mot manuscrit de FDSP.

à partir de 600 €

En plus de l'offre perspective, allez encore plus loin et rencontrez de jeunes
artistes dans leur atelier et des professionnels du marché de l'art lors de
visites d'exposition en galerie, dans des lieux insolites et autres institutions
culturelles.

Adhésion

Options

Être ami c'est ?

Catégories

Les amis du Centre Pompidou est une association philanthropique soutenant
l'enrichissement et le rayonnement des collections du Musée national d'art
moderne depuis près de 120 ans, dont elle est le premier mécène.

Les amis du Centre Pompidou
En ligne
Naviguez au coeur de l'art moderne et contemporain !
Les amis du Centre Pompidou lancent une plateforme digitale avec
des contenus inédits et exclusifs pensés pour vous. Des vidéos et
des podcasts pour découvrir les secrets d’une collection, les récits de
l’histoire de l’art et bien d’autres savoirs que les conservateurs du Musée
national d’art moderne, les collectionneurs, les artistes et autres acteurs
incontournables du monde de l’art partageront tout au long de l'année.
OPTIONS À INCLURE DANS VOTRE ADHÉSION

Catalogues
+ 160 €

Recevez les catalogues de quatre expositions temporaires de l’année
au Centre Pompidou.

Cahiers du Musée national d'art moderne
+ 68 €

© Luc Bertrand, 2020

Recevez la revue trimestrielle du Musée national d'art moderne rassemblant
des essais inédits, des travaux de jeunes chercheurs ou des textes d’importance
historique ; une analyse poussée de l’actualité culturelle internationale.

Adhésion

NOUVEAU - Accès via votre espace personnel

Options

INCLUS DANS VOTRE ADHÉSION

Bulletin d’adhésion
Solo

Solo
1 carte amis du Centre Pompidou

ami
ami bienfaiteur
ami donateur
ami grand donateur

Duo
2 cartes amis nominatives ou 1 carte amis pour venir à deux
L’option Duo vous permet d'adhérer :
•

à deux et de chacun bénéficier des avantages liés à l'adhésion.

•

seul et de venir avec la personne de votre choix lors de chaque événement.

Les amis du Centre Pompidou développent des actions de mécénat majeures pour
soutenir les projets du Musée national d’art moderne et permettant aux passionnés
de s’impliquer dans le processus de sélection des œuvres.
•

4 groupes d'acquisition thématiques :
Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain
Groupe d’Acquisition pour la Photographie
Groupe d’Acquisition pour le Design
Groupe d'Acquisition pour la Scène Française des années 50-80

•

9 chapîtres du Cercle International, organisés par zones géographiques.

•

Le groupe Mission Recherche finance une à trois bourses permettant à de
jeunes chercheurs d’accomplir une mission orientée vers des perspectives
d’acquisition.

•
•

Des fonds d'acquisition et de recherche dédiés en faveur de l'enrichissement
des collections.
Des donations et legs exceptionnels.

Si vous souhaitez intégrer un groupe d'Acquisition ou un chapitre du Cercle
International nous vons invintons à nous contacter par email ou par téléphone.

1 300 €

3 500 €

5 500 €

250 €

400 €

600 €

1 000 €

OPTIONS

Catalogues
+ 160 €

Don libre
libresupplémentaire

Cahiers du Musée
+ 68 €

................. €

TOTAL

Coordonnées
Solo

Duo
à compléter si une deuxième personne titulaire est
identifiée, si non, vous recevrez une deuxième carte
à votre nom vous permettant de venir avec l'invité de
votre choix

Prénom

Prénom

Nom

Nom

E-mail

E-mail

Téléphone

Téléphone

Adresse

Offrir l’adhésion
à un ami
Veuillez indiquer ses coordonnées et préciser les vôtres
ci-dessus pour le reçu fiscal.

Son prénom
Son nom
Son e-mail
Son téléphone
Son adresse

+33 1 44 78 12 76
amis@centrepompidou.fr
amisducentrepompidou.fr

500 €

800 €

11 000 €

ami perspective
ami perspective bienfaiteur

Pour les personnes résidant à l’étranger, merci de nous contacter

Un soutien majeur à l'enrichissement et au
rayonnement des collections du Musée

300 €

CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX 18 – 40 ANS

Avantages fiscaux
Les dons aux amis du Centre Pompidou sont déductibles d'impôts :
•
Les particuliers bénéficient d’une déduction fiscale à hauteur de 66 % du
montant du don (dans la limite de 20 % du montant imposable).
•
Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une déduction
fiscale à hauteur de 60 % du montant du don (dans la limite de 0,5 % de votre
chiffre d’affaires hors taxes, avec possibilité de reporter l’excédent sur les cinq
exercices fiscaux suivants).

Duo

Réglement
Carte bancaire
En ligne sur amisducentrepompidou.fr
Par téléphone +33 1 44 78 12 76

Virement
À l’ordre des amis du Centre Pompidou
IBAN

FR76 3000 3030 1000 0372 9679 101
SWIFT SOGEFRPP

Chèque
À l’ordre des amis du Centre Pompidou
Centre Pompidou
F-75191 Paris Cedex 04

Adhésion

Adhérez seul ou à deux

€

0€

3500

800 €

300 €

600 €

250 €

10 00

ir de
à part

ir de
à part

ir de
à part

ir de
à part

ir de
à part

ADHÉSIONS 18 — 40 ANS
Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

* **

Invitations personnelles aux vernissages* du Centre Pompidou (mardi matin) ou
avant-premières** (lundi soir)

Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

* ** ** **

Invitations personnelles aux vernissages* du Centre Pompidou (mardi matin) ou
avant-premières** (lundi soir)
Visites privées d’expositions du Centre Pompidou présentées par leur commissaire
en nocturne

Visites privées d’expositions du Centre Pompidou présentées par leur commissaire
en nocturne

Rencontres avec les artistes exposés au Centre Pompidou
et rendez-vous avec les acteurs du monde de l’art

Visites d’expositions du Centre Pompidou programmées à Metz, Bruxelles, Malaga
et Shanghai

Visites d’expositions du Centre Pompidou programmées à Metz, Bruxelles, Malaga
et Shanghai

Visites d’expositions hors-les-murs en nocturne ou le week-end

Visites d’expositions hors-les-murs en nocturne ou le week-end

Participation à des journées culturelles en France et rendez-vous avec les acteurs du
monde de l'art

Participation à des journées culturelles en France

Rencontres avec les artistes exposés au Centre Pompidou

Accès gratuit et privilégié à la programmation du Centre Pompidou sur une sélection
d’évènements

5 % de réduction à la boutique du Centre Pompidou
10 % de réduction en ligne (hors livres)

5 % de réduction à la boutique du Centre Pompidou
10 % de réduction en ligne (hors livres)

Gratuité des séances de cinéma (hors Cinéma du Réel)

ami

Gratuité des séances de cinéma (hors Cinéma du Réel)

Visites exclusives d’ateliers d’artistes
Visites de lieux culturels inattendus

Participation à un voyage à l’étranger accompagné
d’un conservateur du Centre Pompidou
Invitations aux foires d’art contemporain en France : Frieze,
Paris +, by Art Basel, Paris Photo, Art Paris... (sur demande et dans la limite des
places disponibles)

Visites de lieux culturels inattendus

ami bienfaiteur

Participation à des séjours culturels en France

Visites exclusives d’ateliers d’artistes

ami

ami perspective bienfaiteur 18 — 40 ANS
ami perspective 18 — 40 ANS

Accès gratuit et privilégié à la programmation du Centre Pompidou sur une sélection
d’évènements

Participation à des séjours culturels en France
Participation à un voyage à l’étranger accompagné
d’un conservateur du Centre Pompidou
Invitations aux foires d’art contemporain en France (sur demande et dans la limite
des places disponibles)
Rendez-vous privilégiés avec des personnalités du Musée
(restaurateur, accrocheur, régisseur...)
Huit rencontres exclusives (parcours dans les galeries, visites thématiques des
collections du Centre Pompidou, visite de collections privées...)
Organisation d'une visite au Centre Pompidou pour vos invités (tarif préférentiel amis)
Invitations prioritaires aux foires d’art contemporain en France et en Europe (sur
demande et dans la limite des places disponibles— hors Art Basel)

ami donateur

Visite guidée des foires Paris Photo et Paris +, par Art Basel avec un expert du monde
de l'art
Cocktail exclusif en présence des grands mécènes des amis
Catalogues des principales expositions du Centre Pompidou

ami grand donateur

Échanges avec des collectionneurs et acteurs majeurs du monde de l’art
Organisation de deux visites exceptionnelles au Musée pour vous et vos invités ainsi
qu'un accès priviliégié au Centre Pompidou-Metz ainsi qu'à Bruxelles, Malaga et
Shanghai
Mention sur nos supports de communication
Un laissez-passer duo nominatif offert

Avantages

Avantages
amisducentrepompidou.fr

