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LES	  ATOUTS	  ET	  LES	  AVANTAGES	  DE	  VOTRE	  
COLLABORATION	  

Ils	  seront	  d’ores	  et	  déjà	  d’ordre	  fiscal,	  puisque,	  selon	  la	  loi	  du	  mécénat	  (238bis	  du	  code	  des	  
impôts),	  60%	  des	  invesZssements	  seront	  sujets	  à	  déducZon.	  

Le	  cinéma	  s’expose®	  est	  une	  associa=on	  de	  loi	  1901	  à	  but	  non	  lucra=f	  dont	  les	  statuts	  entrent	  
dans	  le	  champ	  de	  l’arZcle	  238bis	  du	  Code	  Général	  des	  Impôts,	  spécifique	  au	  mécénat	  
d’entreprise.	  A	  ce	  =tre,	  chaque	  mécénat	  est	  déduc=ble	  fiscalement.	  	  

Pour	  une	  entreprise,	  la	  réduc=on	  d’impôt	  sur	  le	  revenu	  s’élève	  à	  60%	  du	  montant	  des	  sommes	  
versés,	  dans	  la	  limite	  de	  0,5%	  du	  C.A.	  (reportable	  sur	  5	  ans	  en	  cas	  de	  dépassement	  de	  ce	  plafond).	  

Après	  déduc=on,	  un	  don	  de	  :	  

1.000	  €	  ne	  vous	  coûtera	  que	  400	  €	  
5.000	  €	  ne	  vous	  coûtera	  que	  2.000	  €	  
10.000	  €	  ne	  vous	  coûtera	  que	  4.000€	  
50.000	  €	  ne	  vous	  coûtera	  que	  20.000€…	  

De	  plus,	  vous	  pouvez	  verser	  votre	  par=cipa=on	  en	  10	  mensualités	  égales	  (avec	  envoi	  de	  tous	  les	  
chèques	  en	  même	  temps	  ou	  10	  ordres	  de	  virement)Un	  don	  de	  10.000	  €	  ne	  vous	  coûtera	  que	  
400€	  par	  mois	  !	  Soit	  13,33	  €	  par	  jour	  !	  
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LES	  ATOUTS	  ET	  LES	  AVANTAGES	  DE	  VOTRE	  
COLLABORATION	  

Les	  atouts	  de	  votre	  collabora=on	  seront	  mul=ples,	  car	  elle	  accroîtra	  la	  notoriété	  de	  l’entreprise,	  
améliorera	  sa	  réputa=on,	  et	  permehra	  de	  dialoguer	  avec	  les	  autorités	  locales	  et	  régionales,	  les	  
partenaires	  économiques	  et	  culturels,	  la	  presse	  et	  l’opinion.	  

Le	  mécénat	  mo=vera	  aussi	  son	  personnel	  en	  humanisant	  l’entreprise,	  dont	  les	  salariés	  seront	  
fiers,	  car	  impliqués	  dans	  un	  véritable	  projet	  “Les	  collaborateurs	  de	  «	  votre	  nom	  »	  sont	  fiers	  
de	  parBciper	  à	  la	  sauvegarde	  du	  patrimoine	  cinéma	  Français“.	  

Enfin,	  il	  valorisera	  l’image	  patronale	  car	  il	  sera	  une	  libre	  adhésion	  de	  tous	  à	  une	  ac=on	  d’intérêt	  
général.	  

Ce	  mécénat	  sera	  donc	  un	  inves=ssement	  produc=f.	  
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Mutoscope	  u=lisé	  dans	  les	  
arrières	  salles	  des	  cafés	  

(1910)	  

Une	  des	  premières	  
télévisions	  au	  monde.	  	  

Modèle	  américain	  (1937)	  	  



LES	  ATOUTS	  ET	  LES	  AVANTAGES	  DE	  VOTRE	  
COLLABORATION	  

En	  soutenant	  le	  Cinéma	  s’expose®,	  vous	  bénéficiez	  de	  nombreux	  privilèges,	  dont	  (non	  
exhausZfs)	  :	  

·∙	  Men=on	  de	  votre	  entreprise	  dans	  la	  communica=on	  générale	  du	  Cinéma	  s’expose®	  (courriers,	  
dossiers,	  dossiers	  de	  presse,	  brochures…).	  

·∙	  Inser=on	  de	  votre	  logo	  sur	  le	  site	  web,	  en	  home	  page,	  puis	  en	  défilement,	  reconnue	  comme	  
mécène.	  

·∙	  Possibilité	  de	  men=onner	  le	  partenariat	  dans	  votre	  propre	  communica=on	  ins=tu=onnelle.	  

·∙	  Opportunités	  de	  rela=ons	  publiques	  de	  pres=ge,	  visites	  privées	  et	  récep=ons	  VIP	  sur	  le	  lieu	  
d’une	  exposi=on	  ou	  dans	  La	  future	  “Cité	  du	  Cinéma“®	  à	  par=r	  d’un	  certain	  niveau	  de	  partenariat.	  

·∙	  Billets	  d’entrée	  gratuits	  et	  invita=ons	  aux	  vernissages,	  etc.	  

·∙	  Présenta=on	  d’appareils	  dans	  votre	  société	  (personnel,	  clientèle…).	  

·∙	  Men=on	  de	  votre	  entreprise	  sur	  une	  mul=tude	  de	  supports	  (plaquehes,	  dépliants,	  cartes	  
promo=onnelles,	  panneaux	  explica=fs,	  plan	  média	  /	  publicités	  des	  exposi=ons,	  DVD,	  spots	  ciné…)	  
en	  fonc=on	  de	  votre	  par=cipa=on.	  

·∙	  Cita=on	  de	  votre	  entreprise	  sur	  les	  cartels	  placés	  à	  proximité	  des	  œuvres	  et	  sur	  les	  kakémonos	  
placés	  dans	  chaque	  exposi=on.	  
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LES	  ATOUTS	  ET	  LES	  AVANTAGES	  DE	  VOTRE	  
COLLABORATION	  

·∙	  Dîner	  avec	  des	  comédiens	  pres=gieux,	  associés	  au	  Cinéma	  s’expose.	  

·∙	  Présence	  de	  votre	  nom	  lors	  des	  salons	  ou	  fes=vals	  (Cannes,	  
Deauville…).	  

A	  ce	  jour,	  et	  pour	  cehe	  première	  approche,	  un	  certain	  nombre	  
d’opéra=ons	  plus	  immédiates	  est	  présenté.	  Elles	  correspondent	  à	  des	  

missions	  de	  communicaZon	  de	  presZge	  et	  d’ampleur,	  ou	  de	  
presta=ons	  dans	  tout	  l’hexagone,	  et	  qui	  s’échelonneront	  sur	  2	  ans.	  

La	  progression	  annuelle	  de	  votre	  inves=ssement	  parviendra	  à	  une	  
visibilité	  à	  long	  terme	  de	  la	  marque,	  sur	  l’ensemble	  des	  plans	  de	  

communica=on	  que	  Le	  cinéma	  s’expose	  fera	  (prévision	  250	  millions	  
occasions	  de	  voir).	  

Ainsi,	  votre	  par=cipa=on	  est	  indiquée,	  poste	  par	  poste,	  en	  fonc=on	  

des	  supports	  ou	  des	  presta=ons	  en	  cours,	  avec	  possibilité	  d’en	  réunir	  

plusieurs,	  ou	  de	  proposer,	  lors	  d’un	  nouvel	  entre=en,	  un	  “package“	  
généraliste	  et	  global	  de	  la	  par=cipa=on	  du	  groupe.	  

Votre	  logo	  sera	  présent	  efficacement	  et	  en	  bonne	  posiZon	  sur	  ces	  

visuels	  de	  façon	  régulière	  et	  permanente	  (menBonné	  également	  sur	  la	  

home	  page	  du	  site	  et	  en	  défilement).	  
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ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  Les	  supports	  tradiZonnels	  	  

  80	  000	  brochures	  
Présenta=on	  de	  l’ac=vité	  tout	  en	  proposant	  l’organisa=on	  de	  manifesta=ons.	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom	  :	  400.000	  

Par	  expérience,	  nos	  brochures	  sont	  conservées	  de	  nombreuses	  années	  par	  leurs	  des=nataires	  	  

(contact	  jusqu’à	  4	  ou	  5	  ans	  après	  l’envoi),	  d’où	  une	  répé==vité	  de	  la	  visibilité	  de	  la	  marque.	  

DesZnataires	  :	  producteurs,	  professionnels	  du	  cinéma,	  collec=vités,	  administra=ons,	  entreprises,	  

presse,	  média,	  fes=vals,	  musées,	  parcs	  d’exposi=on…	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  800	  000	  dépliants	  
Pour	  présenter	  l’ac=vité	  au	  Grand	  Public	  /	  Scolaires,	  et	  qu’ils	  adhèrent	  au	  concept.	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	  4	  millions	  

Ces	  documents	  sont	  également	  conservés	  longtemps,	  d’où	  une	  répé==vité	  de	  la	  visibilité	  de	  la	  

marque.	  

DesZnataires	  :	  professionnels	  du	  cinéma,	  administra=ons,	  musées,	  collec=vités,	  entreprises,	  

presse,	  médias,	  fes=vals,	  parcs	  d’ahrac=on	  et	  tous	  les	  visiteurs	  de	  nos	  exposi=ons	  dont	  les	  

scolaires.	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  1	  120	  000	  cartes	  postales	  
Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	  4,48	  millions	  

Par	  défini=on,	  elles	  circuleront,	  augmentant,	  de	  fait,	  la	  visibilité	  auprès	  d’un	  large	  

public,	  expéditeurs,	  des=nataires,	  intermédiaires…	  

DesZnataires	  :	  professionnels	  du	  cinéma,	  collec=vités,	  administra=ons,	  entreprises,	  

visiteurs	  des	  exposi=ons,	  jeunes,	  presse,	  média…	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  

Total	  “Occasions	  de	  voir“	  pour	  ces	  3	  supports	  :	  8,88	  millions	  

	  Par	  expérience,	  pour	  ces	  3	  premières	  opéraBons,	  il	  est	  possible	  d’affirmer	  que	  leurs	  
desBnataires	  conserveront	  les	  documents,	  permeVant	  une	  répéBBvité	  de	  la	  visualisaBon	  de	  
votre	  nom.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  12	  000	  dossiers	  de	  presses	  
Ils	  seront	  adressés	  à	  la	  presse	  écrite,	  radiophonique,	  télévisuelle,	  na=onale,	  régionale,	  

départementale	  et	  	  locale.	  	  

Selon	  l’expérience	  des	  10	  dernières	  années,	  20	  %	  des	  journalistes	  rédigeront	  un	  sujet	  

sur	  l’ac=vité.	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	   	  direct	  journalistes	  :	  12.000	  

	   	   	   	   	   	   	  lecteurs	  journaux	  :	  10	  millions	  

	   	   	   	   	   	   	  téléspectateurs	  :	  50	  millions	  

	   	   	   	   	   	   	  auditeurs	  :	  20	  millions	  

DesZnataires	  :	  journalistes,	  presse,	  média…	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  Les	  autres	  axes	  de	  communicaZon	  

  ThémaZques	  des	  objets	  et	  œuvres	  en	  exposiZon	  
L’ensemble	  des	  cartels	  des	  objets	  présentés	  en	  exposi=on	  porteront	  votre	  nom,	  rappelant	  
l’implica=on	  du	  groupe	  dans	  la	  sauvegarde	  et	  la	  valorisa=on	  de	  ce	  patrimoine,	  un	  slogan	  type	  
pouvant	  être	  trouvé.	  

Exemple	  :	  Caméra	  Gaumont	  -‐	  1910	  
“Cet	  appareil	  a	  été	  sauvé	  et	  est	  entretenu	  grâce	  au	  concours	  de	  «	  votre	  nom	  »“	  

Vous	  serez	  LE	  parrain	  mondial	  exclusif	  pour	  un	  certain	  nombre	  d’appareils,	  pouvant	  être	  des	  
objets	  cultes	  (caméras	  des	  “Tontons	  flingueurs“…).	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom	  sur	  l’ensemble	  des	  300	  thémaZques	  :	  30	  millions	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon	  sur	  toutes	  les	  légendes	  d’appareils,	  objets…	  qui	  
sont	  régulièrement	  présentés	  lors	  des	  exposi=ons	  et	  manifesta=ons,	  soit	  800	  au	  total.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  10	  Kakémonos	  
Votre	  nom	  sera	  largement	  mis	  en	  avant	  et	  clairement	  iden=fié	  sur	  ces	  kakémonos	  disséminés	  sur	  

le	  lieu	  de	  l’exposi=on.	  	  

Vous	  serez	  présenté	  comme	  L’ENTREPRISE	  qui	  offre	  cehe	  exposi=on	  aux	  habitants	  de	  la	  ville,	  le	  

Slogan,	  en	  haut	  du	  kakémono,	  pouvant	  être	  «	  votre	  nom	  »	  vous	  offre	  ce9e	  exposi;on.	  

Les	  visiteurs,	  vos	  invités	  et	  les	  médias	  seront	  tous	  persuadés	  que	  c’est	  vous	  qui	  êtes	  à	  l’origine	  

de	  cehe	  récréa=on	  et	  qui	  leur	  offre	  cehe	  exposi=on,	  revalorisant	  en	  même	  temps	  l’image	  de	  

marque	  de	  l’entreprise.	  

Nombre	  d’exposi=ons	  envisagées	  :	  20	  

Nombre	  de	  visiteurs	  :	  300.000	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	  3	  millions	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  30	  Panneaux	  	  
Ces	  panneaux	  explica=fs	  sur	  la	  fabuleuse	  histoire	  du	  cinéma	  comporteront	  textes	  et	  photos,	  et	  

seront	  affichés	  lors	  de	  toutes	  les	  exposi=ons.	  

L’ensemble	  des	  panneaux	  revê=ra	  votre	  logo.	  

Nombre	  d’exposi=ons	  envisagées	  :	  20	  

Nombre	  de	  visiteurs	  :	  300.000	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	  9	  millions	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  Plans	  médias	  des	  exposiZons	  
Le	  cinéma	  s’expose	  rendra	  contractuel	  l’inser=on	  de	  votre	  logo	  sur	  l’ensemble	  des	  
Plans	  médias	  des	  collec=vités,	  fes=vals	  cinéma…	  organisant	  une	  exposi=on.	  	  

Cela	  concernera	  les	  affiches,	  invita=ons	  à	  l’inaugura=on,	  flyers,	  plaquehes	  publicitaires,	  bulle=ns	  
culturels,	  programmes	  de	  la	  commune,	  	  etc…	  

Quan=té	  constatée	  des	  supports	  diffusés	  par	  les	  organisateurs	  d’exposi=on	  /	  an	  :	  250	  000	  

Quan=té	  constatée	  des	  ar=cles	  ou	  encarts	  presse	  par	  les	  communes	  /	  an	  :	  180	  
Nombre	  d’ar=cles	  par	  exposi=on	  :	  4	  à	  17	  
(moyenne	  arBcles	  par	  manifestaBon	  :	  8	  moyenne	  des	  encarts	  sujets	  :	  40%	  de	  page)	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom:	  10,5	  millions	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  Les	  autres	  disposiZons	  en	  préparaZon	  	  
  FesZval	  de	  Cannes	  2011	  	  
Le	  Cinéma	  s’expose	  prévoit	  son	  implanta=on	  durant	  deux	  semaines	  au	  fes=val	  de	  cannes	  2011.	  
L’objec=f	  sera	  de	  présenter	  l’ac=on	  menée	  auprès	  de	  tous	  les	  ar=stes,	  comédiens,	  producteurs,	  
ainsi	  que	  toutes	  les	  télévisions	  du	  monde	  et	  les	  journalistes	  venus	  de	  partout.	  

	  En	  1992	  et	  1996,	  un	  stand,	  présentant	  l’acBvité	  des	  fondateurs	  du	  Cinéma	  s’expose	  dans	  la	  
producBon	  de	  films,	  avait	  été	  aménagé	  de	  huit	  ou	  neuf	  appareils	  anciens	  seulement.	  Alors	  
que	  les	  autres	  espaces	  étaient	  composés,	  comme	  usuellement,	  d’affiches	  (…)	  de	  films	  récents.	  
La	  curiosité	  de	  l’ensemble	  des	  professionnels	  du	  monde	  enBer	  et	  des	  médias	  à	  fait	  que	  le	  
stand	  ne	  “désemplissait“	  pas.	  

Afin	  de	  diversifier	  leurs	  reportages	  et	  leurs	  ar=cles,	  il	  est	  tout	  à	  fait	  certain	  que	  tous	  les	  
journalistes	  présents	  à	  Cannes	  viendront	  sur	  le	  stand	  pour	  interviewer	  l’équipe.	  

D’autant	  que	  la	  1ère	  palme	  d’or	  du	  1er	  fesZval	  de	  Cannes	  (1939)	  sera	  présentée,	  tout	  comme	  de	  
Nombreux	  autres	  objets	  rares	  et	  insolites	  qui	  susciteront	  la	  curiosité	  mais	  également	  la	  convoi=se	  
(prévision	  200	  objets).	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

Votre	  nom	  s’affichera	  aux	  côtés	  du	  Cinéma	  s’expose	  durant	  toute	  la	  durée	  de	  cet	  événement	  
pres=gieux,	  planétaire	  et	  directement	  lié	  à	  l’objet	  même	  du	  fes=val,	  et	  sera	  vu	  par	  le	  monde	  

en=er.	  

Un	  certain	  nombre	  de	  documents	  sera	  édité	  pour	  l’occasion	  pour	  une	  distribu=on	  op=male.	  

Surface	  show-‐room	  :	  120	  à	  150	  m2	  

Nombre	  de	  visiteurs	  :	  80.000	  

Nombre	  de	  journaliste:	  10.000	  

Occasions	  de	  voir	  votre	  nom	  (monde	  enZer)	  :	   	  visiteurs	  :	  80.000	  dont	  journalistes	  :	  10.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  lecteurs	  journaux	  :	  15	  millions	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  téléspectateurs	  :	  80	  millions	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  auditeurs	  :	  20	  millions	  

Il	  peut	  être	  envisagé	  l’exclusivité	  de	  l’opéraZon.	  



ANNEXE:	  SUPPORTS	  ET	  PRESTATIONS	  

  ExposiZons	  
Cehe	  opportunité	  consistera,	  pour	  votre	  entreprise,	  à	  financer	  ou	  à	  cofinancer	  des	  exposi=ons	  
dans	  les	  villes	  qu’elle	  souhaite	  et	  où	  elle	  a	  notamment	  un	  lien	  avec	  la	  culture	  et	  l’art	  en	  général.	  

Le	  projet	  se	  mehra	  en	  place	  en	  fonc=on	  des	  moyens	  financiers	  réunis	  en	  tenant	  compte	  des	  
Cofinanceurs	  (mairie,	  aggloméraBon	  de	  communes,	  conseil	  général,	  conseil	  régional…).	  	  

  ExposiZons	  internes	  
Le	  hall	  d’entrée	  du	  siège	  social	  ou	  d’une	  représenta=on	  locale,	  reflétera	  l’implica=on	  du	  groupe	  
par	  une	  présenta=on	  de	  l’histoire	  du	  7ème	  art,	  qui	  surprendra	  le	  salarié	  comme	  le	  visiteur.	  	  

La	  caméra	  de	  “La	  grande	  Vadrouille“	  ou	  celle	  du	  Cdt	  Cousteau	  accompagneront	  	  le	  1er	  projecteur	  
de	  cinéma,	  que	  chacun	  pourra	  découvrir	  et	  apprécier.	  

Pour	  un	  cocktail,	  une	  soirée,	  une	  récep=on	  ou	  une	  conférence,	  vous	  pourrez	  bénéficier	  d’une	  
Ambiance	  cinéma,	  véritable	  scénographie	  d’appareils	  que	  personne	  ne	  verra	  nulle	  part	  ailleurs.	  

Le	  coût	  de	  la	  manifestaBon	  peut	  évoluer	  en	  foncBon	  du	  contenu	  et	  de	  la	  durée	  de	  l’exposiBon.	  
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  D’autres	  futures	  iniZaZves	  seront	  mises	  en	  place	  
progressivement	  :	  

  Diffusion	  d’un	  spot	  publicitaire	  dans	  800	  salles	  de	  cinéma	  durant	  2	  ans	  
(2,9	  millions	  de	  passages	  et	  400	  millions	  de	  spectateurs)	  

  RéalisaZon	  d’un	  DVD	  sur	  l’inven=on	  et	  l’histoire	  du	  cinéma	  (100.000	  
exemplaires)	  

  La	  réalisaZon	  d’un	  grande	  exposiZon	  à	  Paris	  (Grand	  Palais,	  La	  
Villehe…),	  etc.	  (es=ma=on	  entrées	  1,5	  million).	  

  Enfin,	  la	  	  créaZon	  de	  “La	  Cité	  du	  cinéma“,	  lieu	  unique	  en	  Europe	  et	  
renfermant	  le	  fonds	  le	  plus	  important	  au	  monde,	  sera	  l’abou=ssement	  
de	  ces	  décennies	  de	  travail.	  



LE	  PROJET	  DE	  LA	  CITE	  DU	  CINEMA	  
Après	  avoir	  constaté	  l'intérêt	  de	  l’excep=onnel	  fonds	  réuni	  à	  travers	  ses	  présenta=ons	  temporaires	  et	  la	  volonté	  
de	  plusieurs	  pays	  de	  le	  reprendre,	  la	  créaZon	  d'un	  lieu	  permanent	  d’exposiZon,	  qui	  n’existe	  pas	  en	  France,	  est	  
devenue	  une	  priorité.	  

D’autant	  que	  les	  années	  du	  cinématographe,	  en	  tant	  que	  tel,	  sont	  comptées.	  Il	  faut	  donc	  préserver	  ce	  qu'il	  a	  été	  
pendant	  plus	  d’un	  siècle,	  car	  nous	  vivons	  actuellement	  sa	  dispari=on.	  C'est	  donc	  aujourd'hui	  qu'il	  faut	  créer	  ce	  
site,	  pendant	  qu'il	  est	  encore	  possible	  de	  réunir	  de	  nouveaux	  appareils	  auprès	  des	  entreprises	  qui	  sont	  en	  
pleine	  muta=on.	  	  

Vous	  pourriez,	  à	  nos	  côtés,	  en	  être	  à	  l’origine.	  Votre	  nom	  sera	  pleinement	  associé	  à	  ce	  nouveau	  lieu	  qui	  
manque	  cruellement	  en	  France	  et	  qui	  sera	  le	  plus	  ambi=eux	  en	  Europe.	  

La	  menZon	  de	  votre	  nom	  figurera	  aussi	  dans	  les	  salles	  du	  musée	  avec	  une	  citaZon	  sur	  chaque	  
cartel	  des	  œuvres	  exposées.	  

Vous	  disposerez	  d’un	  droit	  exclusif	  de	  bénéficier	  de	  billets	  d’entrée	  que	  vous	  pourrez	  distribuer	  à	  votre	  guise.	  
Le	  site	  pourra	  être	  sera	  également	  réservé	  pour	  des	  opéraZons	  privées	  d’envergure.	  

Cehe	  opéra=on	  sera	  un	  remarquable	  vecteur	  de	  communica=on	  pour	  tous	  les	  partenaires	  qui	  l’auront	  lancée.	  

Des	  campagnes	  promoZonnelles	  d'envergure	  (affiches,	  spots	  TV,	  diffusion	  de	  spots	  en	  salles…)	  sur	  lesquelles	  
figurera	  votre	  nom,	  seront	  orchestrées,	  et	  auront	  pour	  effet	  de	  drainer	  un	  grand	  nombre	  de	  visiteurs	  dans	  le	  
Musée.	  

Enfin,	  ce	  projet	  muséal	  populaire	  et	  apprécié	  de	  tous	  pourrait	  être	  bap=sé	  “La	  cité	  «	  votre	  nom	  »	  du	  cinéma“.	  


