PLAN de COMMANDITE ANNUEL 2022
aaavt.org

L’Association des artistes en arts visuels de Terrebonne (AAAVT) est un organisme sans but lucratif, fondé en novembre 2009
et reconnu par la ville de Terrebonne depuis février 2010. Elle est gérée par un conseil d’administration composé d’artistes en
arts visuels. L’Association regroupe des artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes et enlumineurs de la région,
professionnels ou non-professionnels.

La mission de l’AAAVT est de : • Promouvoir les arts visuels
• Réaliser des activités artistiques et culturelles
• Regrouper les efforts et le talent des artistes de Terrebonne et de la région
• Favoriser la création et la diffusion des arts visuels et un lieu de rencontre

Les activités sont: • L’organisation du «Symposium en arts visuels de Terrebonne», tenu en juin à l’Île-des-Moulins, et qui
accueille plusieurs artistes de fort calibre, venus de divers coins de la province
• Deux (2) expositions annuelles des membres, en septembre et décembre
• Les ExpoCom où chaque membre se voit offrir la possibilité d’exposer ses œuvres dans des commerces de la région ou autres lieux
• La promotion des membres, si désirée, par l’entremise de l’annonce de leurs activités artistiques
sur notre site Facebook
• Des ateliers de perfectionnement, selon la demande, sont offerts à tous les membres moyennant
un coût de participation
Nos sources principales de financement sont la cotisation annuelle des membres et l’inscription des exposants retenus pour le
Symposium. Nous avons également le privilège de pouvoir compter sur des commanditaires. Toutefois, l’AAAVT souhaite s’adjoindre de nouveaux commanditaires afin de pouvoir continuer à remplir sa mission de promotion et de diffusion des arts visuels
au sein de notre communauté.

PLANS DE COMMANDITES PROPOSÉS: L’argent reçu contribue directement au bon fonctionnement du Symposium et
de l’Association. Tandis que la visibilité de votre logo est proportionnelle au
Plan auquel vous adhérez et est publicisé selon le tableau suivant :

PLAN

SITE WEB

BANNIÈRE et AFFICHES
2 EXPOSITIONS
SYMPOSIUM

PLATINE 1000$ et plus
OR 500$ et plus
ARGENT 100$ et plus
BRONZE 99$ et moins
Concernant les chèques/cadeaux, votre nom ou commerce est également mentionné lors des tirages.
Le Symposium et les expositions des membres attirent chaque année de nombreux visiteurs et l’AAAVT contribue de façon
indéniable à l’essor économique, culturel et touristique de la région des Moulins. Si vous souhaitez devenir l’un de nos commanditaires, vous pouvez nous contacter par courriel au : info@aaavt.org
En espérant votre adhésion comme commanditaire, recevez nos cordiales salutations.
								
Claude Dubois, président
							 Pour le conseil d’administration de l’AAAVT et du comité organisateur

