
L’ASSOCIATION
L’association Maison des Arts Georges et Claude Pompidou gère le centre d’art contempo-
rain à Cajarc et les Maisons Daura, résidences internationales d’artistes Région Occitanie à 
Saint-Cirq Lapopie. Elle a pour mission de rapprocher les publics du meilleur de la création 
contemporaine, émergente ou confirmée, de la scène française et internationale et d’ac-
cueillir en résidence des artistes du monde entier.

Aujourd’hui, bien que présente dans les réseaux professionnels (air de Midi, réseau art 
contemporain en région, LMAC laboratoire des Médiations en art contemporain, d.c.a / asso-
ciation française de développement des centres d’art, Arts en résidence, réseau national) et 
soutenue par l’État, la Région Occitanie et le Département du Lot, l’association a également 
besoin du soutien du public.

4 BONNES RAISONS D’ADHÉRER
— Pour soutenir activement l’équipe de la MAGCP en faveur  
de la création artistique et la découverte de la scène émergente
— Pour prolonger les actions de la MAGCP par un plus grand rayonnement
— Pour être actif au sein d’une association culturelle
— Pour bénéficier d’avantages :

— 10 % sur les éditions (livres et multiples)
— entrée gratuite aux visites guidées de l’exposition
— invitation aux vernissages et rencontres avec les artistes

POURQUOI DEVENIR « MÉCÈNE »
— Pour vous engager en faveur de l’intérêt général et de la création 
artistique contemporaine
— Pour associer votre image à un évènement au cœur de l’actualité artistique
— Pour soutenir nos activités culturelles et pédagogiques
— Pour bénéficier de contreparties personnalisées telle que :

— une visibilité sur les supports de communication
— des privilèges pour vous, vos collaborateurs ou vos clients
— et encore bien d’autres avantages à imaginer ensemble

— Pour bénéficiez également d’avantage fiscaux, à hauteur de 66 % des sommes 
versées pour les particuliers et de 60 % du montant engagé pour les entreprises.
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Bulletin à renvoyer 
accompagné de votre règlement à

MAISON DES ARTS GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
& RÉSIDENCES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET
BP 24 — 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 
CONTACT@MAGCP.FR

NOM _____________________________________________________________________________

PRÉNOM _________________________________________________________________________

ADRESSE _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE ______________________________________________________________________

E-MAIL ___________________________________________________________________________

ADHÉRENT 10 €
MEMBRE BIENFAITEUR 90 €

Je veux être bénévole sur certains projets

J’étais adhérent(e) l’année dernière

Je souhaite devenir mécène

Je souscris une adhésion pour l’année 2018

Date et signature

MAGCP.FR


