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Les	 Arts	 Confondus...Kezako?	 L'association « Les Arts Confondus » s'est créée autour
d'un groupe d'amis passionnés d'arts et de rencontres culturelles, dont l'envie est de promouvoir des artistes
de tout horizon et tout art confondu. Elle a également pour objectif de développer l'art et la culture en
milieu rural.

L'Art	 et	 la	 Culture	 en	 MILIEU RURAL	 :	 2013...un	 premier	 bilan
Au printemps 2013, l'association Les Arts Confondus a lancé sa première campagne de
développement d'art et de culture en milieu rural en proposant au village de Faux-
Villecerf, commune auboise de 225 habitants, ainsi que ceux qui l'entourent, des stages
d'initiation découverte. Les arts proposés étaient, la musique (piano, chant et guitare), la
danse (zumba et fitness) et le théâtre. Pour sa première édition, une quarantaine de
stagiaires ont passé une à deux heures par jour pendant deux semaines à découvrir une ou
plusieurs activités. A l'issue de ces stages, et avec le soutien de la commune accueillante de
Faux-Villecerf, des cours annuels de musique et zumba-fitness ont vu le jour depuis octobre
2013. L'association compte actuellement une cinquantaine d'élèves, tout art confondu.

- - / - - - - - - - - - - - - LES ARTS CONFONDUS, L'ART DE DEVELOPPER ENSEMBLE - - - - /- - - - /- - - - - - 
L'association travaille actuellement sur la création d'antennes de développement d'art et de
culture en Seine et Marne, département de la région Ile de France où l'urbanisme est le moins
dense, ainsi que dans les Bouches du Rhône, secteur où de nombreux membres de
l'association ont exprimé l'envie de soutenir cette région qui, sortie de ses grandes villes,
témoigne d'un potentiel culturel et artistique important.
Notre objectif étant, à l'avenir, d'avoir au moins une antenne dans chaque région de France.

Le Festival Itinérant...l'idée pour faire connaître notre démarche
Le « Festival Itinérant Les Arts Confondus » est un événement qui propose une palette d'arts
issus de tout horizon, de la musique à la danse en passant par l'art culinaire et la peinture,
sans oublier la littérature et la photographie...
Vous viendrez découvrir de nombreux artistes, lors d'une soirée ou d'un week-end, faire des
rencontres riches et diversifiées dans des lieux insolites, imprégnés eux-mêmes d'une histoire
culturelle, architecturale ou artistique. Le festival se produira principalement au sein de
collectivités de communes, en milieu rural, où l'art et la culture se font plus rares. Pendant
les festivals, des stages artistiques seront ouverts aux festivaliers. Durant l'année, une
continuité d'échanges, d'initiations artistiques et culturelles seront proposés aux divers
lieux de passage du festival. Continuité qui est la volonté même de l'association.



           LE DEVELOPPEMENT D'ARTISTES

Actuellement, l'association Les Arts Confondus se crée un vivier d'artistes. Par la suite, nous
mettrons à leur disposition la force d'une association et de ses adhérents, pour mener à bien
leur carrière artistique. Cela comprend toutes les démarches de développement, tels que la
création d'une tournée et sa promotion, la sortie d'un album et sa production, ainsi que le
soutien physique et moral et tout ce qui nous est possible d'entreprendre dans
l'accomplissement et le développement de leur art.
Le « Festival Itinérant Les Arts Confondus » permettra de mettre en avant les artistes que
nous soutiendrons, en plus du développement de projet personnalisé pour chaque artiste.

Mécène et Partenaire, on vous sollicite !
Les mécènes et partenaires sont les piliers de la réussite d'un projet associatif, culturel et artistique.
Oui, qu'elle soit financière ou matérielle, l'aide apportée à une association est le moteur de cette
dernière.
L'association « Les Arts Confondus », souhaite mettre en avant, au même titre que les artistes qu'elle
développe, les mécènes et partenaires qui la soutiennent.
Pour cela, nous, membres de l'association, avons eu l'idée, de faire de la communication autour des
évènements que nous mettons en place, votre communication ! C'est le réseau Art'Bord !
---@---#----:-)----------------------------------------L'art a ses réseaux que le réseau Art'Bord------@---#---------
Pour cette première année, nous éditerons une page Facebook dans laquelle seront référencés tous les
Partenaires/Mécènes. Sur chaque fiche Partenaires/Mécènes nous retrouverons logos, adresses et liens
vers les sites et réseaux sociaux du Partenaire/Mécène, ainsi qu'un descriptif de son activité et la remise
effectuée*
Nous solliciterons avant tout des partenaires et mécènes localisés en zone rurale. Si le développement
de l'art et la culture dans ces zones est notre motivation première, faire connaître les artisans,
commerces et créateurs de ces zones l'est également.
Pour les grandes villes, un partenaire doit avoir une activité culturelle ou artistique dominante.
*Nous demanderons à chaque partenaire de faire un geste dit « commercial » (minimum 5% de remise
sur vos créations, produits, services...) pour nos adhérents, l'idée étant de lier plus concrètement les
trois acteurs principaux des projets : l'association, ses adhérents et ses partenaires/mécènes.

Mécènes, Partenaires, le prêt d'une salle de spectacle, d'un endroit insolite, une aide financière, une mailing-liste, un
savoir faire, quelques ondes, un encart publicitaire...quelque soit la forme ou la manière, l'association 

« Les Arts Confondus » vous sollicite pour réaliser ses projets.
Pour l'Art et la Culture, pour leur développement en milieu rural, pour l'échange et pour créer 

un nouvel Art : celui de développer ensemble.
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CONVENTION de PARTENARIAT – MECENAT 
Les Arts Confondus - 35 rue Raymond Berniolle - 10300 Sainte Savine

Siret 793 641 846 00019

Le Partenaire – Mécène : ..…………………………………………………............................................................

Raison sociale du Partenaire – Mécène (entreprise, association, collectivité, autres...) :
………………………………………………………………………....………………….......................................................

Adresse: …...............................................................................................................................................
Ville : …………………………...............…………… CP : ………………… Pays : ………........................................
Courriel : …………………….................……....………….……………........................Tél : /….../….../….../…../….../
Contact : Nom : ……………...............………………………………………...........................................................
Courriel : ……………………........….........……………..............................................Tél : /.…./……/……/.…./.…./

S'ENGAGE A SOUTENIR « L'ASSOCIATION LES ARTS CONFONDUS » DANS SES 
PROJETS EN :

■ DEVENANT PARTENAIRE du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. La structure 
nommée ci-dessus joint avec la convention de Partenariat - Mécénat un chèque de 45€ à 
l'ordre de l'association Les Arts Confondus. 

■ Les mécènes et partenaires ont pour rôles, en plus de l'aide financière ou matérielle 
apportée, de diffuser, communiquer, promouvoir via les supports de communication qui 
leurs seront donnés par l'association, les projets de l'association Les Arts Confondus 
auprès de leurs réseaux professionnels. 

■ Les partenaires doivent afficher leur partenariat dans l'enceinte de leurs structures 
en indiquant qu'ils sont « Partenaire de l'association Les Arts Confondus » et mettre à 
disposition de leur clientèle tous les supports de communication que l'association leur 
transmettra. Des présentoirs, autocollants et autres supports seront fournis à chaque 
structure lors du lancement des différents projets.

■ En tant que partenaire, la structure nommée ci-dessus s'engage également à faire 
bénéficier de tarifs préférentiels sur ses produits/services, aux adhérents de l'association 
Les Arts Confondus. Cette remise est de 5 % minimum. Si vous souhaitez faire une autre 
remise indiquez là ci-dessous.
Remise de …............................ % à valoir sur l'ensemble des produits/services de la 
structure nommée ci-dessus aux adhérents de l'association Les Arts Confondus.

Toute convention doit être remplie, signée, datée, accompagnée d'un chèque d'un 
montant de 45 € à l'ordre de L'association Les Arts Confondus et envoyée à 
Melle Estelle Lemaire, Présidente de l'association Les Arts Confondus au 35 rue 
Raymond Berniolle, 10300 Sainte Savine, avant le 14 décembre 2014.

Sur la page Facebook des Partenaires de l'association Les Arts Confondus, les 
structures seront triées par secteur d'activité. Merci de cocher la rubrique en lien avec 
votre activité parmi celles détaillées ci-dessous : 

□ L'ART DE JOUER - cours artistiques ou culturels (musique, danse, peinture, photographie,
poterie, sculpture, théâtre, cirque...), parcs d'attractions, bases de loisirs, magasins de 
musique, de matériel de sport...



□ L'ART D'EXPOSER - musées, galeries d'art, salles d'expositions, salles de spectacle, de 
projections cinématographiques...

□ L'ART CORPUS, DU CORPS ET DU BIEN ÊTRE - tatouage, piercing, esthétisme, 
coiffure, balnéothérapie, diététique... 

□ L'ART CULINAIRE – gastronomie, oenologie, décoration de la table, bars à thèmes,  
producteurs, éleveurs, marchés alimentaires, alimentation biologique...

□ L'ART FLORALE – fleuriste, serriculture, phytothérapie...

□ L'ART DE FLANER – hôtellerie, campings, centres de vacances, agences de voyage...
 

□ L'ART DE S'ENVOYER EN L'AIR – baptême de l'air, hélicoptère, avion, parachute, saut à 
l'élastique, montgolfière...

□ L'ART CREATIF ET METIERS D'ART – scrapbooking, peinture, ébénisterie, tapisserie, 
poterie, verrerie, bijoux, recyclage d'objet, création d'objet d'art, invention, composition, 
écriture, imagination, développement de projet, montage vidéo, photographie...

□ L'ART DE CHINER – brocanteur, friperie, collectionneur...

□ L'ART DE DEVELOPPER ENSEMBLE – tous corps de métiers confondus implantés en 
milieu rural...

L'ASSOCIATION LES ARTS CONFONDUS, domiciliée au 35 rue Raymond Berniolle, 10300 
Sainte Savine, s'engage à promotionner les artistes qu'elle développe ainsi que leurs 
partenaires, à respecter chacun d'entre eux autant dans leurs créations que dans leurs 
intérêts ou leur image, et de ce fait elle se doit de ne porter aucun préjudice, moral ou 
physique, à ces derniers. L'association s'engage également à diffuser les liens des sites 
des artistes et partenaires, leurs contacts, logos et descriptifs sur sa page Facebook liée 
aux partenaires. 

Je soussigné(e), ................................................................................., représentant la 
structure..........................................................…............................ atteste sur l'honneur 
avoir pris connaissance de tous les rôles, obligations et conditions en lien avec les projets
de l'association Les Arts Confondus. Je m'engage à respecter et faire respecter les rôles, 
obligations et conditions liés aux projets de l'association les Arts Confondus. 

Fait le                              à                                                   (en deux exemplaires)

            Signature du représentant         Signature du représentant  
                     de la structure                                           de l'association Les Arts Confondus 
        (avec la mention lu et approuvé)                                  (avec la mention lu et approuvé)


