
CAGOTTE « ULULE » : ADOPTE UN ARTISTE  

________________________________________________________________________________________ 
 
POURQUOI ? 
 
L’idée de cette cagnotte est de permettre de financer par une action de mécénat participatif, une dizaine 
d’artistes à hauteur de 400 € chacun, ART des ANNONCES et ARTOULOUSE&Co s’obligeant à abonder pour 
autant (ce qui fera une prise en charge égale à un stand monté et équipé toutes taxes comprises) afin de 
permettre aux 10 premiers inscrits, d’exposer GRATUITEMENT dans un Salon ARTOULOUSE&Co ! 
Une chance unique d’être pris en charge… Ne laissez pas passer votre chance (les places étant par principe 
limitées). 
Cette opération de mécénat participatif « Adopte un Artiste » cagnotte ULULE, est organisée par l’Association 
Art des Annonces en collaboration des salons ARTOULOUSE&Co. 
 
COMMENT ? 
 
Simple ! Après lecture, il vous suffit de donner votre accord par mail à  
contact@artdesannonces.com 
 
Et de retourner par courrier ce document scanné et signé à : 
 
Association Art des annonces, 800, route d’Aubais, 30250 Sommières. 
 
 
Une liste par ordre d’inscription… 
 
Nous ferons une liste par ordre d’arrivée et ainsi pour la première cagnotte, ce sont les 10 premiers artistes 
inscrits qui bénéficieront de cette première prise en charge à l’un des 2 salons programmés (voir paragraphe ci-
dessous). 
 
Les suivants seront bénéficiaires également… 
 
Si vous êtes le 11è inscrit par exemple, vous participerez à la cagnotte suivante, car nous ne doutons pas que le 
buzz qui sera fait, nous obligera à faire une deuxième, troisième (etc.) cagnottes suivantes !... 
 
Bref, vous avez un intérêt à participer, car cela ne vous coûte rien d’être ainsi pris en charge dans le cadre 
d’un mécénat participatif. 
 
 
AVANTAGE POUR L’ARTISTE : UN STAND GRATUIT, TOUT EQUIPE !... 
 
Dans le cadre de l’opération cagnotte, « Adopte un artiste », l’artiste bénéficie d’un stand GRATUIT : 
> dotation d’un stand4 (soit 4,80 m linéaires x 2,50 m haut : 12m2 d’accrochage) gratuit monté, équipé et 
éclairé pour un salon ARTOULOUSE&Co 
 
Dont les deux prochains à venir en 2019 et au choix : 
 
> Salon ARTOULOUS’EXPO des 22-23-24 Mars 2019 Toulouse/St-Orens 
> Salon PRINCE D’ART des 11-12-13 Octobre 2019 Manoir du Prince Toulouse/ Portet-sur-Garonne 
 
Seuls les frais de dossier + parution dans catalogue 65€, resteront à la charge de l’artiste 
 
 
 
 
 



EN CONTREPARTIE, L’ARTISTE ACCEPTE : 
 
Pour participer, l’artiste accepte : 
> D’être cité et présenté sur la page de la cagnotte ULULE (+ visuel d’une œuvre) durant l’opération, ceci 
démontrant aux donateurs, la teneur des talents des artistes exposants qui seront mécénés, et permettant de 
jouer sur tous les leviers de communication. 
 
> La possibilité de laisser reproduire 5 œuvres pour la réalisation de cartes postales pour les « goodies*» qui 
seront offerts aux contributeurs en fonction de leur don dans le cadre exclusif de cette opération 
A noter que j’en recevrai également moi-même un jeu de 40 cartes (comme outil de communication) 
 
> De même pour la réalisation d’affichette tirage numérique 30 x 40cm, que je dédicacerai au besoin qui seront 
offerts aux contributeurs en fonction de leur don dans le cadre exclusif de cette opération 
A noter que j’en recevrai également moi-même 2 exemplaires (comme outil de communication, à vendre ou à donner) 
 
> Enfin et uniquement s’il devait y avoir lieu, j’accepte de faire un petit dessin/ œuvre graphique dédicacé 
(œuvre libre et selon mon inspiration sur format A4) à l’attention des 2 plus gros donateurs. 
 
 
MAIS SURTOUT ET C’EST CAPITAL pour la réussite de l’opération : 
 
Je m’engage à relayer l’opération « Adopte un artiste » auprès de tous mes contacts (et ce avec plusieurs 
relances), afin d’aider à faire connaître et soutenir cette opération de mécénat participatif. 
Je note que ce dernier est crucial pour permettre à la cagnotte d’aboutir, dont l’objectif est de me permettre 
de me faire bénéficier d’une prise en charge gratuite pour exposer. 
 
BULLETIN DE PARTICIPATION / ADOPTE UN ARTISTE ! 
_________________________________________________________________________ 
 
Date ….... / ……../ 2019 
 
Nom ………………………………………………………… Lien site artiste ……………………………………………… 
 
Téléphone ………………………………………………. Mail ……………………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Bon pour accord, signature : 
 
 
 
 
*les « goodies » sont des cadeaux (contreparties) offerts aux donateurs de la cagnotte, en importance selon le 
montant de leur don. 


