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DOSSIER DE MÉCÉNAT
CONTACT PARTENARIAT ET MECENAT
Géraldine JANODY - 06 11 69 16 66
Michèle NOBLE - 06 52 45 55 96
contact@slba.fr

LA SLBA
« La Société Lyonnaise Des Beaux Arts (SLBA) est animée par des objectifs permanents : encourager les
artistes afin que le fruit de leur travail soit apprécié et valorisé par les amateurs et collectionneurs d’art
de Lyon et ses environs; trouver de nouveaux talents et tester des chemins pour engager l’art au cœur de
la sphère lyonnaise; tisser et entretenir des liens entre les artistes et la jeunesse, ainsi qu’avec tous les
amateurs d’art.
Cette année encore, il s’agit à travers les travaux proposés d’offrir le meilleur des artistes qui nous font le
bonheur de venir se frotter à nos regards. »
Thierry ODIN, Président de la SLBA

L’histoire
Plus ancienne association lyonnaise vouée à la promotion de l’art, héritière de plusieurs groupements
artistiques du XIXème siècle et créée sous le nom de Société Lyonnaise des Beaux-Arts en 1887 (pour société
savante), la SLBA est une institution aux développements successifs qui, au fil du temps, s’est enracinée
dans sa ville et sa région.
Malgré les grands bouleversements qui ont eu lieu dans les mécanismes de légitimation de l’art et de son
marché, la SLBA s’impose comme une initiatrice en ouvrant des voies de découverte.
Elle favorise la rencontre entre les artistes et le public lyonnais de tous âges qui peut apprécier la richesse,
la fraîcheur et la diversité de la création en cours.
Depuis 2016, elle est entrée dans une ère de changement, en faisant évoluer sa démarche et sa ligne
artistique ; en affirmant son attachement à l’art du présent et ses capacités d’adaptation aux réalités
actuelles du monde.
Témoin de ce tournant, elle s’attache à exposer la sensibilité, l’imaginaire et le savoir-faire que de jeunes
et moins jeunes dessinateurs, plasticiens, peintres, photographes, céramistes, sculpteurs, déploient en
s’appropriant les sujets et les codes de l’art d’aujourd’hui.

L’équipe
C’est en cohérence avec cette volonté d’ouverture et d’adaptation aux nouveaux paradigmes de la
diffusion et de la reconnaissance de la création contemporaine que depuis 2018, la SLBA s’est dotée d’un
nouveau président, Thierry Odin, qui apporte sa vision éclairée.

Nos missions
•

Faire connaître l’art, sa modernité, sous toutes ses formes et sans à priori, dans le respect du travail des
artistes.

•

Construire des passerelles entre le monde de l’entreprise et l’art d’aujourd’hui. Amener cet art si vivant
et en plein essor au plus proche de ses publics, et notamment des plus jeunes.

Découvrir notre site
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LYON ART PAPER
À partir de 2018, la société savante La Lyonnaise des Beaux-Arts concentre ses efforts sur son salon du
dessin contemporain Lyon Art Paper, organisé chaque automne au Palais de Bondy. C’est un événement
phare, le seul de la place lyonnaise qui mette l’accent sur le dessin et les œuvres sur papier.

Le grand retour d’une discipline immémoriale
Le succès des sept précédentes éditions de Lyon Art
Paper atteste que le dessin a acquis une place égale
aux autres expressions artistiques contemporaines.
Il s’est défait de son statut de parfois simple geste
préparatoire pour être reconnu à part entière en
tant qu’œuvre d’art autonome.
« Sa reconnaissance illustre peut-être un retour
du refoulé artistique : travail de la matière, métier,
expression, émotion, intuition, imagination.
Il rencontre aussi un public qui cherche dans l’art
quelque chose de plus immédiat, de plus humain.
Comme s’il s’agissait de renouer une communication
rompue par un art formaliste, auto référentiel et
cherchant à se rendre « indisponible au spectateur.»
Écrit le critique d’art Mikaël FAUJOUR.

Les amateurs pouvant ainsi acquérir des œuvres
à des prix accessibles, quelle que soit la notoriété
de l’artiste. Cet événement rencontre depuis 4/5
ans un véritable succès auprès des visiteurs et
nous constatons une augmentation réelle de la
fréquentation du salon (6500 à 8000 visiteurs selon
les années malgré la COVID).

C’est le grand retour d’une discipline séculaire qui
voit les créateurs revenir aux fondamentaux.
Vernissage Lyon Art Paper 2021

CHAQUE ANNÉE, LYON ART PAPER ACCUEILLE
UN.E INVITÉ.E D’HONNEUR, ARTISTE CONFIRMÉ.E
À L’INTERNATIONAL QUI EXPOSE UNE SÉLECTION
D’OEUVRES

CHAQUE ANNÉE, LYON ART PAPER ATTRIBUE
SON PRIX DU JURY UN.E ARTISTE ISSU.E DE LA
SÉLECTION POUR LA QUALITÉ DE SES ŒUVRES

2018 : DADO, Fred DEUX, Davor VRANKIC collection
privée de l’Abbaye d’Aubeverives

2018 : Manon GUILLET

2019 : Rosa LOY

2020 : Valérie GAVAUD

2020 : Pat ANDREA

2021 : Cléo DUPLAN et Nicolas CLUZEL

2021 : Carole BENZAKEN
Exposition « Architecture son expression dessinée».
de Tony GARNIER, collection privée de la Fondation
Renaud et Gilles PERRAUDIN, architecte.

2022 : Svetlana AREFIEV

2019 : Grégory COMPAGNON

EN BREF
Lyon Art Paper se consacre exclusivement au dessin, avec pour ambition première de réhabiliter cet art
essentiel comme pratique originelle. S’axant principalement sur les œuvres contemporaines et les travaux
sur support papier ou carton, ce salon offre une pluralité de styles et de techniques : art numérique, art
construit, art abstrait, collages numériques, graphzines, expressionnisme sauvage, art textile, collage,
origami, objets tridimensionnels, graphisme, etc.
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DEVENIR PARTENAIRE DE LA SLBA
Pourquoi être partenaire ?
Pour que l’art triomphe et poursuive son implantation
dans nos cités par des expositions et d’autres activités
artistiques construites autour de nos valeurs.

formes de parrainages pour enclencher d’autres
processus de développement, mais aussi pour faciliter
la participation des jeunes artistes.

La SLBA ne reçoit pas de financement public. Ce sont les
artistes et les galeries qui portent entièrement chaque
manifestation. Ce sont les bénévoles investis tout au
long de l’année qui se chargent de la gestion et de la
mise en œuvre, accompagnés par des professionnels
experts de la communication print et digital pour la
réalisation des outils de promotion.

Accompagnez-nous dans la diffusion de la création
d’aujourd’hui.
Alliez votre entreprise à l’événement LYON ART PAPER
2022, le salon de dessin contemporain, marqueur
incontournable de cet art si vivant et en pleine
effervescence dans notre région.

En ce sens et afin d’encourager la création artistique
et ceux qui exposent au sein de notre salon organisé
chaque année, la SLBA a imaginé de nouvelles

Soutenez la création et le travail des artistes en
associant votre image, votre identité visuelle, votre
label à un événement culturel moteur, attendu chaque
automne par un public toujours plus nombreux de
novices et d’amateurs d’art éclairés.

Nos atouts majeurs

Vos avantages

•

•

•

•

•

Souplesse et réactivité : s’appuyant sur une structure
légère et indépendante, la SLBA peut facilement
changer de cap et s’adapter aux évolutions de la
création artistique actuelle pour mieux mettre en
lumière son formidable foisonnement.
Éthique et transparence : indépendante des «
logiques de carrière », la SLBA, une illustre société
savante de plus de 135 ans résiste aux multiples
« esprits de chapelle » en proposant une lecture
apaisée de l’art d’aujourd’hui.
Efficience : une gestion efficace par un groupe
pluridisciplinaire constitué de professionnels,
d’artistes, d’amateurs et de connaisseurs d’art.
Défense et promotion des artistes. L’art au cœur
de notre action : reflet de son temps, l’art est un
révélateur. Nos salons s’efforcent de rapprocher
l’artiste de ses publics et d’introduire l’art dans tous
les milieux.

•

•

Echange de lisibilité : votre engagement en faveur
des actions et des manifestations de la SLBA vous
fera bénéficier d’une communication dynamique
grâce à des opérations de promotion sur les
réseaux sociaux et d’actions de relations presse
ciblées avec l’intervention d’une attachée de presse
professionnelle, de la mention (nom ou logo) sur nos
supports de communication : cartons d’invitation,
catalogues, dossier et communiqués de presse, site
internet, réseaux sociaux, newsletters.
Valeur refuge : l’art offre la possibilité de diversifier
son patrimoine et de réaliser une solution de
placement d’un rendement intéressant (les objets
d’art sont en effet totalement exonérés d’impôts et
aisément transmissibles).
Avantage défiscalisation : une réduction d’impôts
sur les sociétés ou sur les revenus prévus, encadrée
par la loi.

Découvrir notre site web, nos salons, notre communication
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NOS OFFRES DE MÉCÉNAT
Mécénat financier communication

Mécénat financier promotion

• *Montant d’environ 4500€ pour l’impression du
catalogue : présence de votre logo en 4ème de
couverture (élaborée spécifiquement par notre
directeur artistique, concepteur du catalogue).

• Montant de 3500€ pour financer 3 achats
d’espaces en annonces presse médias.
• Publicité sur notre catalogue édité :
2ème / 3ème de couverture : 1800 €
4ème de couverture : 2800€

• Montant de 2000€ en conception et impression
des flyers, carton d’invitation, affiches du salon
avec distribution du flyer sur la métropole de Lyon.
*Réglement directe imprimeur pour bénéficier récupération TVA.

Mécénat membre bienfaiteur
• Enveloppe de 250 € à 1000 €

Fiscalité

Mécénat financier aide achat de matériel
• Montant de 3500€ pour financer mobilier d’accueil
• Montant de 4200€ pour financer la location du
lieu d’exposition.

Mécénat de compétences
• Transport des œuvres de notre invité.e d’honneur
• Impression du catalogue
• Traiteur et restauration pour les artistes
Votre contribution de mécénat sera mentionnée dans nos
supports de communication

Quelle que soit votre participation en tant
que mécène culturel ou partenaire, de la
SLBA ou de nos artistes, vous bénéficierez
d’une défiscalisation avec réduction
d’impôt de 60% sur les sommes versées
ou les services fournis. Cette offre de
mécénat culturel s’adresse aux entreprises
et à toutes personnes amatrices d’art.
Contactez-nous !

Installation salon Lyon Art Paper 2021

PARRAINEZ UN ARTISTE
Cette offre s’adresse aux entreprises mais aussi aux amateurs d’art qui souhaitent épauler financièrement un
artiste et l’encourager à se faire connaître, à développer ses réseaux lors de nos événements culturels lyonnais.
L’art est un vecteur de valeurs et d’image.
En soutenant les artistes, vous participez activement à la construction et à l’expansion de la création contemporaine.
Prise en charge d’un artiste qui participe à notre salon.
Cette action spécifique de parrainage est réservée aux « dépenses engagées dans le cadre de manifestations à
caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ».
Bénéficier d’une défiscalisation encadrée par la loi : une réduction d’impôts sur les sociétés ou sur les revenus
prévus.
Liste d’artistes et mise en relation sur simple demande.
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EN PRATIQUE
Un lieu emblématique au coeur du quartier historique de Lyon
Palais de Bondy,
18/20 quai de Bondy, 69005 Lyon
Entrée gratuite. Accessible aux personnes handicapées.
Ouverture au public du mercredi 12 octobre 2022 à 18H00 au dimanche 16 octobre 2022 à 16h00
Vernissage inaugural Lyon Art Paper : mercredi 12 octobre 2022 de 18h00 à 21h00

CONTACTS

SERVICE PRESSE & MÉDIAS SOCIAUX
Wilma ODIN-LUMETTA - Buro2Presse
06 83 90 25 64
contact@buro2presse.com

Design graphique logos Lyon Art Paper

VICE-PRÉSIDENTE DE LA SLBA
Géraldine JANODY
Partenariat
06 11 69 16 66
geraldine.janody@slba.fr
Michèle NOBLE
Partenariat
06 52 45 55 96
contact@slba.fr

Remise du Prix du Jury Lyon Art Paper 2021 et Prix Aralya

Facebook : @lyonspringart
@lyonartpaper
Instagram : Lyon Art Paper

Conception-réalisation Dossier de partenariat mars 2022 - Visuels ©Buro2Presse - Design graphique, visuels et logos©Pierre Raine-Choc 02

PRÉSIDENT DE LA SLBA
Thierry ODIN
06 34 28 02 38
thierry.odin@slba.fr
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