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DEVENIR MÉCÈNE !
L’association Au bout du plongeoir est une fabrique
d’arts, un lieu d’incubation, un laboratoire d’idées et de
rencontres, un site expérimental d’architectures.
Elle est implantée au Domaine de Tizé au cœur de la
métropole rennaise, un lieu patrimonial de 13 hectares
en bordure de Vilaine comprenant un bois, des prairies,
et un manoir datant du XIVè siècle.
Elle est soutenue par plusieurs collectivités publiques
(Rennes-Métropole, Région Bretagne, Département
d’Ille - et - Vilaine, Ministère de la culture - Drac de
Bretagne) dans le cadre d’une convention pluri-annuelle.

Que vous soyez particulier, entreprise ou fondation,
vous pouvez vous engager dans un projet de mécénat
qui vous correspond. Tous les dons, quel que soit leur
montant, contribuent à nous soutenir dans l’essence
de notre aventure : l’accompagnement de multiples
recherches et expérimentations artistiques, et le
développement de l’innovation en architecture et
urbanisme.

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE
AU BOUT DU PLONGEOIR ?
• POUR VALORISER L’IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE EN SOUTENANT L’ÉMERGENCE
ET L’INNOVATION
• OFFRIR L’EXPÉRIENCE UNIQUE DE
L’AVENTURE DE LA CRÉATION À VOS
EQUIPES ET À VOS CLIENTS
• DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU EN
INTÉGRANT NOTRE CLUB ENTREPRENDRE
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Être mécène de l’association Au bout du plongeoir,
c’est participer à nos côtés au déploiement d’un
laboratoire de « recherches et développement »
transversal, associant toutes les disciplines de l’art et de
l’architecture et conviant les différents secteurs de la
sociétés : particuliers, société civile, mondes de
l’entreprise, de l’enseignement, de la recherche, …
Être mécène de l’association Au bout du plongeoir,
c’est œuvrer à la vitalité de l’imaginaire et de la créativité
dans notre société tout autant qu’à la sauvegarde et la
transformation d’un patrimoine local d’exception, riche
de 7 siècles d’histoire.

• PROPOSER À VOS COLLABORATEURS ET À
VOS PARTENAIRES, DES RÉUNIONS,
DES SÉMINAIRES PIGMENTÉS D’UNE
INTERVENTION ARTISTIQUE UNIQUE ET
ORIGINALE
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Votre geste de mécénat peut être financier, en nature, de compétences :

AU BOUT DU PLONGEOIR ET TIZÉ

Le mécénat en nature
Vous donnez ou mettez à disposition du matériel, des équipements, des matériaux, à même d’être utilisés dans le
cadre des activités de l’association.

SOYEZ ACTEUR DE NOTRE PROJET !
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Le Domaine de Tizé est depuis ses débuts intimement
lié à une activité de production, en l’occurrence agricole,
qu’il s’agisse des premiers jardins cultivés dans l’enceinte
du château jusqu’aux derniers propriétaires du XXè siècle
qui avaient fait ériger grange et étable.
Le désir de l’équipe d’Au bout du plongeoir est de
continuer à faire de Tizé un lieu de production, un espace
où les individus font évoluer - avec créativité - la vie du
domaine : Tizé est ainsi devenu un lieu de fabrication
artistiques, de productions d’idées.

Le mécénat de compétences
Pour les entreprises disposant de compétences spécifiques
pouvant être mobilisées au titre d’un projet, le mécénat de
compétences permet de mettre en valeur le savoir-faire de
l’entreprise (via la mobilisation d’équipes pour la réalisation
de travaux, la gestion informatique, le suivi administratif et
comptable, ...). C’est une opportunité de créer de nouvelles
motivations pour tous vos collaborateurs.
Le mécénat financier
L’ association Au bout du plongeoir est reconnue d’intérêt
public et est autorisée à émettre des rescrits fiscaux
vous permettant des déductions fiscales dans le cadre des
dispositions prévues par la loi du 1er août 2003.
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CHOISIR D’ÊTRE MÉCÈNE D’AU BOUT DU PLONGEOIR, C’EST BÉNÉFICIER D’AVANTAGES :

• Déductions fiscales

Déduction de 60% du montant de votre don (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires hors taxes, avec
possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices fiscaux suivants). Exemples :

Au bout du plongeoir accueille des événements publics
ou privés. Exemples :
• 25 h Au bout du plongeoir ! : rendez-vous annuel de
l’ensemble des projets artistiques de l’année écoulée, le
dernier week-end de septembre (environ 2000 visiteurs).
• Les Rencontres inter-mondiales (R.I.M.) : biennale des
nouvelles manières de faire en architectures.
• Congrès national des paysagistes d’État.
• Rentrée scolaire des personnels des lycées avoisinants.
• Réunions de service des collectivités territoriales.
• Assemblées générales et réunions d’associations et
d’établissements.
• Soirées de start‘up et d’entreprises privées.
• Séminaires d’entreprises.
• Évènements sportifs : cross-country, courses de vélo,
courses d’orientation, tournois de volley-ball.
• Soirées et réunions privées.

En devenant mécène vous êtes associés à un large
éventail de propositions développées par Au bout du
plongeoir:
• Recherche artistique et citoyenne
Soutien à des projets artistiques (spectacle vivants,
art contemporain, arts numériques...)
Soutien à l’organisation de conférences, de colloques, de
séminaires.
• Recherche en architectures
Soutien au Site expérimental d’architectures/S.E.A
(projets architecturaux, projets paysagers,projets
de design, recherche sur matériaux et techniques de
construction).
Aménagements et équipements facilitant l’accueil des
visiteurs et des artistes.
• Projets éducatifs et solidaires
Accompagnement d’artistes et de projets artistiques en
partenariat avec des structures de l’enseignement, du
milieu hospitalier, du secteur socio-éducatif.

Réduction d’impôt
(60%)

Vos contreparties
(max de 25%)

Coût réel de votre mécénat

10 000 €

6 000€

2 500 €

1 500 €

50 000€

30 000 €

12 500 €

7 500 €

250 000 €

150 000 €

62 500 €

37 500 €

• Opportunités de communication

Communication externe
Vous êtes associés à toutes les opérations de communication autour de
votre projet organisées par Au bout du plongeoir et le site expérimental
d’architectures en direction de la presse et du grand public.
Vous bénéficiez ainsi d’une large visibilité auprès des milliers de visiteurs
du Domaine de Tizé.
Communication interne
Vous avez la possibilité d’organiser, autour du projet mécéné, des visites
de travaux d’artistes et d’expérimentations architecturales, ainsi que des
rencontres et conférences au siège de l’entreprise.

• Un lieu original pour vos relations publiques
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Le Domaine de Tizé jouxte le terrain golf de CessonSévigné et est traversé par de nombreux promeneurs,
curieux, sportifs, spectateurs : environ 30000 à
40000 visiteurs par an parcourent les lieux.

Montant de votre
mécénat

Nous mettons à votre disposition les espaces du Domaine de Tizé pour l’organisation de réunions, de conférences, de
séminaires, de soirées privées...

• Une mise à l’honneur de votre entreprise ou fondation

Vous apparaîtrez sur tous les outils d’information et de communication d’Au bout du plongeoir liés à votre projet.
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Choisir d’être mécène d’Au bout du plongeoir, c’est
non seulement rejoindre la coalition de passions qui
s’investissent dans ce projet en le maintenant en vie,
mais c’est aussi pérenniser un moment, et partager un
geste citoyen.
En remerciement de votre don vous bénéficiez d’une
réduction de votre impôt sur le revenu à hauteur de
66% du montant de votre don, dans la limite annuelle
de 20% de votre revenu imposable. Exemples : 99€
de réduction d’impôts pour un don de 150€ / 330€ de
réduction d’impôts pour un don de 500€.
En cas de dépassement, vous avez la possibilité de
reporter le bénéfice de la réduction sur les cinq années
suivantes.

Domaine de Tizé
35235 Thorigné - Fouillard
02 99 83 09 81
06 77 59 46 40
www.auboutduplongeoir.fr
plateforme@auboutduplongeoir.fr

Vous êtes conviés à la soirée des mécènes organisée
au Domaine autour de tous ceux qui font Au bout du
plongeoir aujourd’hui.
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Conventionné avec
Rennes Métropole
Conseil régional de Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Ministère de la culture - DRAC Bretagne
et soutenu par la ville
de Thorigné - Fouillard
et la ville de Nantes

Fabrique d’art - Laboratoire d’idées et de rencontres - Site expérimental d’architectures

