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La Cinémathèque régionale de Bourgogne «Jean Douchet» 
est portée par l’association loi 1901 «La Collecte Locale des 
Archives Cinématographiques» (C.L.A.C.), organisme d’inté-
rêt général fondé en 2009. Elle oeuvre, dans l’intérêt de l’art 
et de l’histoire, à la conservation en Bourgogne-Franche-Com-
té du patrimoine cinématographique et de l’image en mouve-
ment, et son utilisation la plus complète auprès de l’ensemble 
des publics.

Elle s’inscrit ainsi dans la ligne de travail des Cinémathèques, 
dont elle partage les missions et valeurs, dans ces dimensions 
tant locales que mondiales, en tant que membre associé de 
la Fédération Internationale des Archives du Film (F.I.A.F.) et 
membre adhérent de la Fédération des Cinémathèques et Ar-
chives de Films de France (F.C.A.F.F.).

La portée des missions dont s’est dotée cette Cinémathèque 
lui a permis en 2017 d’être agréée de la Jeunesse et de l’Educa-
tion Populaire et de l’Engagement du Service Civique.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne a l’honneur de por-
ter le nom de Jean Douchet, célèbre critique et historien du 
cinéma à la renommée internationale et dont elle bénéficie de 
son appui et implication.

Cette Cinémathèque régionale, implantée à Dijon, étend son 
prisme d’action du traitement des films amateurs jusqu’au 
grand Cinéma Mondial - toujours selon la même ligne : trans-
mettre les films aux générations futures.

Riche de cette volonté, la Cinémathèque régionale de Bour-
gogne «Jean Douchet» conserve à ce jour près de 17000 films, 
tout support confondu, et près de 70000 documents non films   
constituant ainsi le plus vaste fond documentaire de Cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté.

La Cinémathèque régionale 
de Bourgogne Jean Douchet
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Intervention de Bruno 
Bouchard, artiste et 
collectionneur, à la 
Cinémathèque de 
Bourgogne, Dijon. 

Atelier grattage de 
pellicules.

Projections à La Ferronnerie, Dijon

Nos évènements
en 2017/2018
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Soirée nocturne étudiante 
au Consortium, Dijon

Atelier Réalité virtuelle

Kraken, Cinéma de quartier 
éphémère à la Ferronnerie, 
Dijon

Inauguration des nouveaux 
locaux de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne - Jean 
Douchet, Dijon
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 La Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » 
recherche des mécènes afin d’élargir ses champs de possibilités 
autour de la conservation du patrimoine cinématographique régio-
nal, son traitement et sa valorisation spécifique. Organisme d’in-
térêt général, les missions portées par la Cinémathèque régionale 
de Bourgogne « Jean Douchet » appellent à la participation de tous 
par la mise en avant, auprès de tous les publics, de notre héritage 
culturel régional commun. En bénéficiant de nouvelles ressources, 
moyens et champs de compétences polarisés autour d’un réseau 
de collaborateurs professionnels, elle peut ainsi étendre ses mis-
sions au sein d’un vaste maillage de partenaires, tant par leur im-
plantation régionale que leurs domaines d’activités.

 L’entreprise profite également du mécénat qu’elle engage. 
Cette dernière peut, en devenant mécène de la Cinémathèque ré-
gionale de Bourgogne « Jean Douchet », renforcer sa personnalité 
en s’investissant dans un projet singulier et inédit dans notre ré-
gion, s’ouvrir à de nouveaux interlocuteurs et renforcer l’ancrage 
territorial de l’entreprise par la reconnaissance et le rayonnement 
tant local que mondial du projet porté par la Cinémathèque régio-
nale de Bourgogne « Jean Douchet ». Devenir mécène de la Ciné-
mathèque régionale de Bourgogne «  Jean Douchet  » permet de 
participer activement au rayonnement culturel local, départemen-
tal et régional, d’affirmer  son intérêt dans une cause innovante et 
dont l’étendue permet de soigner l’image de marque faisant écho à 
votre secteur d’activité.  

Des avantages fiscaux attractifs :

• Une défiscalisation à hauteur de 60% du don accordé en moné-
taire ou en nature, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire HT
• Les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA

Le Mécénat
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Exemples de dons :

Dons de l’entreprise Après défiscalisation Contreparties
500€ 200€ Invitation pour 2 personnes sur 

deux de nos événements et/ou 
2 places offertes au cinéma De-
vosge.

1000€ 400€ Invitation pour 2 personnes sur 
deux de nos événements et/ou 
2 places offertes au cinéma De-
vosge.

Affichage du mécène à l’accueil 
de la Cinémathèque pendant un 
mois.

2000€ 800€ Affichage du mécène sur le tea-
ser de la Cinémathèque pendant 
un mois.

Visibilité sur le teaser diffusé 
au cinéma Devosge pendant un 
mois.

3000€ 1200€ Invitation pour 2 personnes sur 
deux de nos événements et/ou 
2 places offertes au cinéma De-
vosge.

Affichage du mécène à l’accueil 
de la Cinémathèque pendant un 
mois.

Visibilité sur le teaser diffusé 
au cinéma Devosge pendant un 
mois.

Le Mécénat
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 Le parrainage est un soutien financier ou un service apporté 
à une organisation dans le but d’en tirer un bénéfice. En devenant 
partenaire de la Cinémathèque régionale de Bourgogne «  Jean 
Douchet » votre marque et/ou vos produits seront promus par le 
biais de ses outils de communication et lors de ses événements. 
Plusieurs packs, pouvant être personnalisés, sont à votre disposi-
tion pour rendre votre entreprise plus visible : 

Pour nos événements :
• Affichage de votre logo
• Invitation pour 3 personnes à nos événements 

pour représenter votre entreprise
• Citation dans nos remerciements

  Sur nos supports de communication :
• Votre logo sur nos supports de communication 
• Visibilité sur nos réseaux sociaux (Facebook, 
--Instagram...)
• Affichage de votre logo et de vos actualités sur 
--l’écran d’accueil de la Cinémathèque

Pour vos salariés : 
Invitation pour 3 personnes à une activité pro-
posée par la Cinémathèque (ateliers jeunesse, 
réalité virtuelle, rencontres, expositions, ...)

Pack 
Argent

Prix : 300€

Le Parrainage
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Pour nos événements :
• Affichage de votre logo
• Citation dans nos discours de soirées d’ouver----
--ture
• Invitation pour 6 personnes à nos événements      
_-pour représenter votre entreprise
• Stand dédié à l’entreprise sur l’événement pour 
--une durée limitée

   Sur nos supports de communication :
• Votre logo sur nos supports de communication --
• Affichage de votre logo et de vos actualités sur 
--l’écran d’accueil de la Cinémathèque
• Votre nom dans nos communiqués de presse
• Visibilité sur nos réseaux sociaux (Facebook, 
--Instagram...)
• Visibilité sur notre teaser diffusé au cinéma 
   Devosge

   Pour vos salariés : 
Invitation pour 6 personnes à une activité pro-
posée par la Cinémathèque (ateliers jeunesse, 
réalité virtuelle, rencontres, expositions, ...)

Pack Or

Prix : 750€

Le Parrainage
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La Cinémathèque régionale de Bourgogne  « Jean Douchet » sou-
haite engager des partenariats dans le but de développer ses ac-
tivités, tout en lui permettant de pouvoir réaliser sa mission : la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique bour-
guignon.  

Votre concours est déterminant dans l’accomplissement de ces 
missions. Qu’il soit financier, logistique, en nature ou porte sur 
votre expertise, participer à ces projets est un acte d’intégration 
de votre entreprise au cœur de la conservation du patrimoine ré-
gional et l’exploitation de ses richesses culturelles.

Les sommes perçues par la Cinémathèque de Bourgogne « Jean 
Douchet » serviront à aménager ses nouveaux locaux ; à meubler 
les différents espaces qui seront dédiés aux visiteurs (bibliothèque, 
salle de réalité virtuelle, salles de travail…) ; à acquérir du matériel 
technique ainsi qu’un véhicule pour pouvoir recueillir d’éventuels 
dons à travers toute la Bourgogne ; d’organiser et/ou de participer 
à des événements ; d’enrichir ses collections films et non-films. 

Nos partenaires pourront suivre notre avancée grâce aux réseaux 
sociaux et à notre newsletter. 

Ce que vous 
permettez
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Lieux principaux

Accueil

Hall 
Bureaux

Bibliothèque

Espace de
réalité virtuelle

Annexe

Espace muséal

Espace de conservation
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Élements de presse

Annexe

2 décembre 2017, infos-dijon.com

2 mai 2018, francebleu.fr

2 mai 2018, france3-regions.francetvinfo.fr
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Partenaires

Nos soutiens actuels
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Déposants

Nos soutiens actuels
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Ils nous ont fait confiance pour déposer leurs films



Membre de

Nos soutiens actuels
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