Adhésion

Options

Catégories

ami bienfaiteur

à partir de 800 €

Impliqués dans l’art moderne et contemporain, bénéficiez
d’invitations aux avant-premières du Centre Pompidou,
des accès privilégiés aux foires françaises d’art contemporain,
des séjours culturels en France et à l’étranger et des visites
exclusives d’ateliers d’artistes et lieux inédits.

ami donateur

2 500 €

Engagés sur la scène artistique française et internationale,
profitez à deux des avantages proposés : avant-premières
du Centre Pompidou, accès privilégiés aux foires en Europe,
inscription prioritaire aux voyages à l’étranger. Rencontrez
des artistes renommés, organisez une visite par an au Musée
pour vos invités et recevez des catalogues des expositions
temporaires.

NOUVEAU

ami grand donateur

Devenez complice du Musée national d’art moderne.
Rencontrez son Directeur et son Directeur adjoint à l’occasion
de petits déjeuners, échangez avec les membres du conseil
stratégique des amis du Centre Pompidou, bénéficiez de
pré-réservations de tables au dîner de gala et d’une visibilité
sur nos supports de communication.

à partir de 250 €

Vous avez entre 18 et 40 ans et êtes passionnés d’art
contemporain ? Profitez de l’expérience des conservateurs du
Musée national d’art moderne et choisissez l’œuvre qui intègrera
les collections du Centre Pompidou grâce à votre soutien.
Vivez une programmation éclectique et audacieuse en soirée
et le week-end.

ami perspective bienfaiteur
18 — 40 ANS
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Devenez amis et soyez au centre de l’art
moderne et contemporain !

18 — 40 ANS

ami perspective

L’association des amis du Centre Pompidou
mène depuis plus de 100 ans une action
majeure de mécénat en faveur du Musée
national d’art moderne en contribuant
à l’enrichissement de ses collections.

10 000 €

à partir de 600 €

Aiguisez votre regard grâce à des visites exclusives d’ateliers
d’artistes, lieux inédits ou expositions, en profitant des conseils
des conservateurs du Centre Pompidou. Bénéficiez d’un
accès privilégié à la Fiac, de voyages en France et à l’étranger.
Contribuez directement à l’enrichissement des collections
d’art moderne et contemporain du Centre Pompidou.

Adhésion

En plus d’un accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou,
assistez aux vernissages des expositions, profitez de visites
privées avec les conservateurs du Musée national d’art moderne
et d’une programmation culturelle inédite tous les mois.

Options

à partir de 300 €

Catégories

ami

NOUVEAU

Deux fois par an, le Centre Pompidou est à vous !
Venez, en famille le samedi matin avant l’ouverture au public,
participez aux activités réservées pour vos enfants et visitez
le Musée en toute tranquillité.
Accueil avec un petit-déjeuner et accès aux espaces suivants :
Galerie des enfants — 2 à 10 ans
Découvrez les expositions-atelier inédites qui permettent aux enfants
de découvrir l’univers d’artistes contemporains et de partager avec eux
leur démarche et leur pratique créative.

Fabrique — 9 à 12 ans
Lieu d’expérimentation unique où l’enfant est amené à travailler avec un artiste
(découpe laser, imprimante et scanner 3D, machine à coudre…), et explorer
les processus de fabrication des œuvres.

Studio 13/16 — 13 à 16 ans
Les ateliers, menés par un artiste, sont un vrai moment de créativité ;
tous les champs de la création contemporaine sont abordés : arts plastiques,
danse, musique, cinéma, jeux vidéo…

Collections du Musée national d’art moderne
Profitez seuls des collections modernes et contemporaines du Centre
Pompidou.

Catalogues
+ 160 €

Pour une adhésion sur-mesure,
ajoutez les options que vous souhaitez.
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Recevez les catalogues de quatre expositions temporaires
de l’année au Centre Pompidou (Galerie 1 et 2).

Cahiers du Musée
+ 68 €

Recevez la revue trimestrielle rassemblant des essais inédits,
des travaux de jeunes chercheurs ou des textes d’importance
historique — une analyse poussée de l’actualité culturelle
internationale.

Code Couleur
+ 10 €

Retrouvez l’actualité complète du Centre Pompidou dans le
magazine trimestriel « Code Couleur » (expositions, spectacles,
concerts, conférences, cinémas, jeune public).

Adhésion

+ 200 €

Options

Family Morning

Bulletin d’adhésion annuelle
Valable un an du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er septembre au 31 août.

Solo
1 carte amis du Centre Pompidou (1 laissez-passer solo)

Solo
ami

Couple
2 cartes amis du Centre Pompidou (2 laissez-passer solo)

300 €

800 €

soit 168 € *

1 300 €

soit 288 € *

1 300 €

soit 474 € *

soit 474 € *

2 500 €

2 500 €

soit 876 € *

ami grand donateur

1 carte amis du Centre Pompidou (1 laissez-passer duo)

400 €

soit 168 € *

ami donateur

Duo

Duo

400 €

soit 118 € *

ami bienfaiteur

L’option Couple vous permet d’adhérer à deux et de recevoir
deux laissez-passer nominatifs.

Couple

soit 876 € *

10 000 €

10 000 €

soit 3 426 € *

soit 3 426 € *

CATÉGORIE RÉSERVÉE AUX 18 – 40 ANS

L’option Duo vous permet d’inviter la personne de votre choix
au Centre Pompidou et lors de chaque évènement.

ami perspective

250 €

soit 101 € *

ami perspective bienfaiteur

600 €

soit 220 € *

350 €

350 €

soit 151 € *

soit 151 € *

1 000 €

1 000 €

soit 372 € *

soit 372 € *

OPTIONS

D’autres actions de mécénat

Family Morning
+ 200 €

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

Catalogues
+ 160 €

Cahiers du Musée
+ 68 €

Code Couleur
+ 10 €

TOTAL

Quatre groupes d’acquisition permettent aux passionnés
de s’impliquer dans le processus de sélection des œuvres :

Titulaire

Cercle International

Deuxième personne
(adhésion Couple)

Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain
Groupe d’Acquisition pour la Photographie
Groupe d’Acquisition pour le Design
Le dîner de gala au sein des collections du musée
Des dons en faveur des collections

Prénom

Prénom

Nom

Nom

E-mail

E-mail

Téléphone

Téléphone

Adresse

Soutenez et défiscalisez

Offrir l’adhésion
à un ami

Les dons aux amis du Centre Pompidou sont déductibles
des impôts sur le revenu à hauteur de :
66 % pour les personnes physiques*
60 % pour les personnes morales*

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

En ligne sur amisducentrepompidou.fr

Son prénom

Par téléphone +33 1 44 78 12 76

Son e-mail
Conception graphique Roch Deniau

*Selon les articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts (dans la limite
de 20 % du revenu net imposable et de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires).

Carte bancaire

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

Son nom

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

Réglement

Son téléphone
Son adresse

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
* Coût réel après défiscalisation

Adhésion

Adhérez seul ou à deux

10 000 €

2 500 €

à partir de 800 €

à partir de 300 €

à partir de 250 €

à partir de 600 €

Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

Participation au comité d’acquisition Perspective
Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou

* **

* ** ** **

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

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

Gratuité des séances de cinéma (hors Cinéma du Réel)
Visites privées d’expositions du Centre Pompidou présentées
par leur commissaire en nocturne
NOUVEAU

Petit-déjeuner avec le conservateur référent

NOUVEAU

Visite de collections privées

Rencontre avec les artistes exposés au Centre Pompidou
et rendez-vous avec les acteurs du monde de l’art
Visites privées d’expositions à Paris et en Île-de-France
Visites privées d’expositions du Centre Pompidou-Metz

Afterworks entre amis

Participation à des journées culturelles en France

ami

ami perspective

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

Participation aux évènements festifs des amis :
dîner de gala, garden party et soirée lors de la Fiac

Visites privées d’expositions à Paris et en Île-de-France
en nocturne ou le week-end

Visites exclusives d’ateliers d’artistes
Visites de lieux inattendus ou expositions à Paris
et en Île-de-France

Visites privées d’expositions du Centre Pompidou-Metz

Événements au Silencio : projection, concert, rencontre avec
un artiste...
NOUVEAU

Brunch au Musée

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)
Pass Fiac et Paris Photo
Un rendez-vous exclusif par mois avec une personnalité
du monde de l’art

Visites exclusives d’ateliers d’artistes

NOUVEAU

Visite de foires
NOUVEAU

Visites de lieux inattendus ou expositions à Paris
et en Île-de-France
Participation à des séjours culturels en France

18 — 40 ANS

Participation à un voyage à l’étranger accompagné
d’un conservateur du Centre Pompidou

ami donateur

ami perspective bienfaiteur

18 — 40 ANS

Participation aux évènements festifs des amis :
dîner de gala, garden party et soirée lors de la Fiac

ami bienfaiteur

Participation à des journées culturelles en France

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

Inscription prioritaire au voyage à l’étranger

Une visite par an d’une exposition du Centre Pompidou
pour vos invités (tarif préférentiel amis)

NOUVEAU

Invitations aux foires d’art contemporain en Europe
(sur demande — hors Art Basel)

Catalogues des principales expositions du Centre Pompidou
(quatre par an)

Pass Fiac (sur demande)

ami grand donateur

Petit-déjeuners avec le Directeur du Musée
ou le Directeur adjoint
Déjeuner avec les membres du conseil stratégique des amis
du Centre Pompidou
Pré-réservation de tables au dîner de gala
Mention sur nos supports de communication
Visibilité au Musée
Un laissez-passer duo nominatif offert

Avantages

Avantages

amisducentrepompidou.fr

