Cercle des Ursulines
L'association
Association créée en 2018, le Cercle des Ursulines regroupe des entreprises et particuliers qui sou
haitent contribuer au rayonnement du territoire et participer au développement du musée des Urs
ulines en proposant un dialogue enrichi entre les collections patrimoniales et l’art contemporain.

Objectifs
L’association a pour but de promouvoir et de soutenir les projets d'intérêt général du musée des Ur
sulines en matière de culture et de solidarité, notamment :
 Accroître, entretenir et mettre en valeur les collections d’œuvres d’art du musée
 Accroître les efforts destinés à rendre les collections accessibles à tous
 Développer les relations entre milieux économiques, culturels et sociaux
 Participer aux grands évènements et expositions
 Contribuer au rayonnement du musée

Réalisations 2019-2020
 Financement de l’installation d’une œuvre de Lilian Bourgeat, Double vue, dans le cloître du musée
des Ursulines
 Soutien financier et logistique à l'exposition A la conquête des sommets, paysages français et
suisses du XIXe au XXIe siècle
 Prêt d’un écran tactile de 65 pouces pour les salles d’exposition
 Soutien à l'exposition Carte blanche à Vincent Fournier

Devenir partenaire du Cercle des Ursulines
En devenant mécène du musée des Ursulines, vous bénéficiez de réductions d’impôts et d’avantag
es exclusifs en termes de relations presse et de visibilité :
 Entrée libre au musée des Ursulines
 Catalogue d’exposition
 Citation sur les outils de communication de l’opération mécénée
 Privatisation d’espaces au sein du musée des Ursulines pour vous ou vos clients
 Visite en avant-première d’ateliers d’artistes et d’expositions en avant-première

Membres du Cercle
https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines/partenaires/cercle-des-ursulines

.

Premiers mécènes, partenaires 2019 du Cercle des Ursulines :
 Espaces Mâconnais-Val de Saône
 Groupe Alainé
 Groupe BMW Altitude 71
 Fermob
 Domaine de La Croix Senaillet
 Cheminées Protherm
 Déménagements Prudent
 Quai des Enchères
 Tom Flowers
 Traiteur du Val de Saône
 Vlaemynck
 Votre bureau

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00
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