devenir
Adhésion

Options

Catégories

ET TOUJOURS : UN SOUTIEN DIRECT AU MUS
M USÉ
ÉE
Participez aux enjeux de développement du Centre Pompidou.
Chaque année, le directeur du Musée national d'art moderne vous
propose d'accompagner un projet emblématique (acquisition,
restauration, édition…).

ami

à partir de 300 €

Aiguisez votre regard sur l'art moderne et contemporain en
accédant chaque mois à une nouvelle programmation physique
et digitale et bénéficiez de l'expertise des conservateurs lors de
visites privées, au sein du Musée et hors-les-murs.

ami bienfaiteur

à partir de 800 €

Plongez au coeur de la création et rencontrez les artistes au
sein de leurs ateliers. Approfondissez votre connaissance du
monde de l'art à travers la découverte de lieux inédits et le regard
d'experts.

ami donateur

à partir de 3 500 €

Devenez un complice du Musée grâce à des discussions avec ses
équipes et des rencontres avec des artistes renommés. Laissezvous guider quant aux enjeux d'une collection à travers des
rendez-vous exclusifs avec des personnalités du monde culturel.

ami grand donateur

10 000 €

Devenez un ambassadeur du Musée. Invitez vos proches à des
visites privées pour partager vos coups de coeur. Rencontrez le
directeur de l'institution et l'équipe de conservation et échangez
avec des collectionneurs et acteurs majeurs du monde de l’art.

ADHÉSIONS 18 — 40 ANS

ami perspective

à partir de 250 €

Conjuguez amour des arts et moments festifs, en soirée ou le
weekend, et rejoignez la communauté de passionnés autour
d’une programmation éclectique et audacieuse.
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Mot manuscrit de FDSP.

ami perspective bienfaiteur

à partir de 600 €

Vibrez au rythme de l'art grâce au savoir des conservateurs du
Centre Pompidou lors de visites exclusives d’expositions,
d’ateliers d’artistes émergents et de lieux insolites.

Adhésion

Options

Catégories

NOUVEAUTÉ
NOUVEAU
TÉ : UNE PROGRAMMATION HYBRIDE
Compte tenu du contexte, une nouvelle programmation culturelle
est proposée, à la fois en physique et en numérique.
Découvrez le meilleur de l'art moderne et contemporain en
profitant d'un accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou et
bénéficiez de rencontres virtuelles ou physiques avec les acteurs
incontournables du monde l'art.

Accès via votre espace personnel sur notre site internet
Naviguez au coeur de l'art moderne et contemporain !
Retrouvez les replay de toutes nos rencontres virtuelles, accédez au
meilleur du Centre Pompidou à travers une sélection de podcasts et
de vidéos et découvrez des contenus exclusivement pensés pour
les amis du Centre Pompidou avec les équipes du Musée.

OPTIONS À INCLURE
I NCLURE : UNE ADHÉSION SUR MESURE

Family Morning
+ 200 €

Vivez des moments privilégiés en famille au Centre Pompidou !
Le Musée s’offre à vous tout au long de l'année en numérique
avec des contenus ludiques pour amuser vos enfants, et aussi
en physique. Quatre fois par an, le samedi matin avant ouverture,
une matinée spéciale vous est proposée avec vos enfants et
adolescents. Et toute l’année, inscrivez vos enfants aux activités
jeune public du Centre Pompidou (ateliers, visites, etc.) et recevez
des invitations aux vernissages de la Galerie des enfants.

Catalogues
+ 160 €

Recevez les catalogues de quatre expositions temporaires de
l’année au Centre Pompidou (Galeries 1 et 2).

Cahiers du Musée
+ 68 €
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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

Bibliothèque digitale

Options

EXCLUSIVITÉ : UNE PLATEFORME NUMÉ
NUM É RIQUE DÉDIÉE

Bulletin d’adhésion
Solo

Solo
1 carte amis du Centre Pompidou

ami

Duo

ami bienfaiteur
ami donateur
ami grand donateur

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

Duo

300 €

500 €

800 €

1 300 €

3 500 €

5 500 €
10 000 €

à deux et de chacun bénéficier des avantages liés à l'adhésion
CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX 18 – 40 ANS

seul et de venir avec l'invité de votre choix lors de chaque événement

ami perspective
ami perspective bienfaiteur

D’autres actions de mécénat
Les amis du Centre Pompidou développent d’autres actions
de mécénat pour soutenir les projets du Musée national d’art moderne :

250 €

400 €

600 €

1 000 €

OPTIONS

Family Morning
+ 200 €

Onze comités d’acquisition permettent aux passionnés
de s’impliquer dans le processus de sélection des œuvres :
Cercle International : 8 chapitres organisés
par zones géographiques

Catalogues
+ 160 €

Cahiers du Musée
+ 68 €

Don additionnel .............................. €

Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain

TOTAL

Groupe d’Acquisition pour la Photographie

Groupe d’Acquisition pour le Design

Coordonnées

Un comité Mission Recherche finance une à cinq bourses permettant
à de jeunes chercheurs d’accomplir une mission orientée vers des
perspectives d’acquisition
Des dons en faveur des collections

Avantages fiscaux
Les dons aux amis du Centre
des impôts sur le revenu à hauteur de :

Pompidou

sont

déductibles

Titulaire

Duo
à compléter si un deuxième titulaire est
identifié, si non, vous recevrez une carte amis
pour venir à deux avec l'invité de votre choix

Prénom

Prénom

Nom

Nom

E-mail

E-mail

Téléphone

Téléphone

Adresse

66 % pour les personnes physiques*
60 % pour les personnes morales*
Pour les personnes résidant à l’étranger, merci de nous contacter
*Selon les articles 200 et 238bis du Code Général des Impôtsdans la limite
de 20 % du revenu net imposable et de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires)

Offrir l’adhésion
à un ami

Carte bancaire

Veuillez indiquer ses coordonnées et préciser les vôtres
ci-dessus pour le reçu fiscal.

En ligne sur amisducentrepompidou.fr

Son prénom

Par téléphone +33 1 44 78 12 76

Son nom
Son e-mail
Son téléphone
Son adresse

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

Réglement

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

00 €
10 0
00 €
e 35
rtir d
à pa
0€
e 80
rtir d
à pa
0€
e 30
rtir d
à pa

0€
e 60
rtir d
à pa
0€
e 25
rtir d
à pa

* **

ADHÉSIONS 18 — 40 ANS
Participation à un projet emblématique du Musée

Participation à un projet emblématique du Musée

Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

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

* ** ** **

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

Tarifs réduits sur tous les spectacles, ateliers enfants
et familles, cycles « Face aux œuvres »

Tarifs réduits sur tous les spectacles, ateliers enfants
et familles, cycles « Face aux œuvres »

Gratuité des séances de cinéma (hors Cinéma du Réel)

Gratuité des séances de cinéma (hors Cinéma du Réel)

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

Visites privées d’expositions du Centre Pompidou présentées par leur
commissaire le mardi (jour de fermeture du Musée)

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

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 au sein d'institutions culturelles partenaires

Participation à des journées culturelles en France°

Visites de lieux culturels inattendus
Participation à des séjours culturels en France°

18 — 40 ANS

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

Participation à des journées culturelles en France°
Visites exclusives d’ateliers d’artistes

ami bienfaiteur

Visites exclusives d’ateliers d’artistes émergents

ami

ami perspective bienfaiteur
ami perspective 18 — 40 ANS

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

Visites de lieux culturels inattendus
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 : Fiac, Paris Photo,
Art Paris... (sur demande et dans la limite des places disponibles)

ami donateur

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...)
Accès aux conférences et masterclass du Centre Pompidou
Organisation d'une visite au Centre Pompidou pour vos invités
(tarif préférentiel amis)
Invitations aux foires d’art contemporain en France et en Europe (sur
demande et dans la limite des places disponibles— hors Art Basel)
Visite guidée des foires Paris Photo et Fiac avec un expert du monde
de l'art
Catalogues des principales expositions du Centre Pompidou

° Avantages maintenus si le contexte sanitaire le permet

ami grand donateur

ami bienfaiteur

NOUVEAUTÉ : UNE PROGRAMMATION HYBRIDE
Les avantages en couleur sont phygitaux. Conçus de façon hybride,
ils seront proposés en physique ou au format virtuel, selon le contexte
et les préférences

Rencontres avec le directeur du Musée et l'équipe de conservation
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
Mention sur le mur des donateurs à l'entrée du Musée
Un laissez-passer duo nominatif offert

Avantages

Avantages
amisducentrepompidou.fr

