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L’Espace de l’Art Concret bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication DRAC PACA, de la Ville de MouansSartoux, du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Alpes-Maritimes.

Un lieu sans équivalent
Un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le dialogue
entre l’art concret, la création contemporaine et le public

Galerie du Château
expositions temporaires

Ateliers pédagogiques
mission éducative

Donation Albers-Honegger
collection permanente et
expositions temporaires

L'Espace de l'Art Concret
un cadre original pour vos événements
L'Espace de l'Art Concret est un centre d'art contemporain doté d'une collection d'art abstrait, unique en
France, la Donation Albers-Honegger.
Créé en 1990, l'EAC est un lieu sans équivalent : un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le
dialogue entre l'art abstrait, la création contemporaine et le public.
L'EAC offre un cadre exceptionnel à vos événements.

Vos invités pourront ainsi découvrir, ou redécouvrir, de façon privilégiée un lieu d'art original alliant le
Château de Mouans, architecture médiévale du XVIème siècle à deux bâtiments contemporains : la
Donation Albers-Honegger et les Ateliers pédagogiques, trois lieux se déployant dans le parc du Château
de Mouans dont le réaménagement a été réalisé par Gilles Clément, paysagiste mondialement connu.

Nous vous proposons une prestation originale adaptée à vos projets : conférences, séminaires, projections,
petit déjeuner, déjeuners, dîners, cocktails que ce soit en journée ou en soirée chaque jour de la semaine.

Hall de la Donation Albers-Honegger

....................................................................................................................................................................
Le hall d'entrée de la Donation ouvre sur l'esplanade donnant face au Château dans le parc et sera le lieu
idéal pour des cocktails debout et/ou finger buffet.

Superficie : 80 m²
Jauge : 60 personnes
Vestiaire et sanitaires
Accès internet par éthernet
....................................................................................................................................................................

3 salles au niveau -1 de la Donation

.....................................................................................................................................................................
Ces trois vastes salles offrent par de grandes baies vitrées un panorama sur le parc et la ville. Elles sont
idéales pour des réunions, séminaires, conférences, cocktails debout.
Superficie totale : 150 m² (chaque salle 50 m2)
Jauge : 40 personnes par salle
Ces trois salles peuvent être sonorisées et équipées d'un vidéo-projecteur.
Accès internet par éthernet
.....................................................................................................................................................................

Salles d'exposition (Donation et Château)

.....................................................................................................................................................................
Au milieu des œuvres de Bernar Venet, Gottfried Honegger ou encore Aurelie Nemours, des événements
exceptionnels peuvent être organisés comme des dîners assis (jauge limitée, nous consulter).
.....................................................................................................................................................................

Salle de conférence de la Donation

.....................................................................................................................................................................
Cette salle est idéale pour des réunions, séminaires, projections, conférences mais aussi déjeuner ou dîner
(assis ou configuration buffet)
Superficie : 140 m²
Jauges : 100 personnes assises (configuration séminaire, conférence, cocktail buffet debout)
: 70 personnes assises (configuration dîner assis, tables rondes de 8 personnes)
Salle sonorisée et équipée d’un écran et d’un vidéo projecteur
Accès internet par éthernet
Vestiaire et toilettes
Accès handicapés
Accès possible parking gratuit
.....................................................................................................................................................................

Salles du Château

.....................................................................................................................................................................
Plusieurs salles sont disponibles au Château, architecture atypique, de forme triangulaire du XVIème siècle.
Idéales pour des réunions, séminaires, déjeuner ou dîner (assis ou configuration buffet). La salle de
réception s’ouvre sur l'esplanade du Château, sous les tilleuls, un cadre parfait pour des cocktails estivaux.
Salle de réception (rez-de-chaussée) : superficie 57 m²
Jauge : 80 personnes
2 salles supplémentaires (rez-de-chaussée) : superficies de 36 et 40 m²
Jauge : 20 et 35 personnes
Office (réfrigérateurs et évier)
Vestiaire et toilettes
Accès internet par éthernet
.....................................................................................................................................................................

Salle des Ateliers pédagogiques

.....................................................................................................................................................................
Cette salle est ouverte par des baies vitrées sur une esplanade donnant sur le parc. Elle est idéale pour
des réunions, séminaires, conférences...
Superficie : 60 m²
Jauge : 40 personnes
Vestiaire et toilettes
Accès internet par éthernet
.....................................................................................................................................................................

Une rencontre avec l'art
Visites guidées
Plusieurs types de visites dans la collection permanente et/ou les expositions temporaires peuvent être
imaginés en fonction de la taille des groupes et du déroulé des événements :

> Visites découvertes de la collection (durée : 20' environ) avec la présentation des chefs-d’œuvre de
la Donation
> Visites sur mesure (durée : de 1h à 1h30) : visite de la collection permanente et des expositions
temporaires dans la Galerie du Château, visites autour de l'architecture contemporaine.

En fonction de l'événement, un accés libre aux espaces d'exposition et à la librairie-boutique peut être
organisé.

Informations générales
Chaque projet d'événement étant unique, un devis spécifique sera conçu en fonction de vos besoins
à la suite, si possible, d'un repérage.

Le forfait de mise à disposition comprend :
> Mise à disposition des lieux : espaces d’exposition - Château et Donation Albers-Honegger librairie/boutique
> Présence des membres du personnel (médiateurs-guides, personnel d’accueil et de
surveillance).
> Visites guidées des expositions temporaires et de la Donation Albers-Honegger
> Accès libre aux expositions
> Ouverture de la librairie-boutique

Autres prestations possibles :
> Traiteur : l'EAC vous conseille son traiteur avec qui nous sommes en partenariat depuis
2011. Il vous proposera des solutions clefs en main pour toutes demandes : pauses salées ou
sucrées, plateaux repas et cocktails déjeunatoires ou dînatoires de même que des locations
de mobiliers spécifiques.
> Équipements techniques et mobiliers : en fonction de votre événement et de vos besoins,
du matériel technique et du mobilier supplémentaire peuvent être prévus.

Accès et stationnement :
Plusieurs parkings gratuits sont situés à proximité de l'Espace de l'Art Concret
> Parking du Château
> Parking de la Gare (à 5 mn à pied de l'EAC)

Location ou action de mécénat avec déduction fiscale :
La mise à disposition des espaces de l'EAC peut se pratiquer dans le cadre d'un contrat de mise à
disposition classique. Elle peut aussi prendre la forme d'une convention de mécénat accompagnée
d'un don, pouvant ainsi permettre à l'entreprise de s'associer aux activités de l'EAC et de bénéficier en
contrepartie d'une déduction fiscale de 60% du montant alloué.
Pour un mécénat de 500€ >> Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 300€
et de contreparties en communication et relations publiques pour une valeur de 125€
Pour un mécénat de 1 500€ >> Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 900€
et de contreparties en communication et relations publiques pour une valeur de 375€

Soutien / Partenariat

L’Espace de l’Art Concret bénéficie du soutien :

Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC PACA
Ville de Mouans-Sartoux
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département des Alpes-Maritimes

L’Espace de l’Art Concret est membre
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Contacts / Informations
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace de l’Art Concret - centre d’art contemporain
Château de Mouans - 06 370 Mouans-Sartoux
+ 33 (0)4 93 75 71 50
www.espacedelartconcret.fr

Directrice : Fabienne Grasser-Fulchéri

Contact communication et mécénat :
Elsa Guigo I com.mecenat@espacedelartconcret.fr I T 06 63 80 07 74

------------------------------------------------------------------------------------------------

VENEZ NOUS VOIR

Du 1er septembre au 30 juin, ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h
Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 11h à 19h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFS

Entrée 7€ Galerie du Château + Donation Albers-Honegger
Demi-tarif 3,5€ (sur justificatif) : Enseignants et étudiants hors académie

Gratuité (sur justificatif) : - 18 ans, mouansois, enseignants et étudiants académie de
Nice (06, 83), demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, handicapés
et accompagnants, Maison des Artistes, journalistes, ministère de la Culture et de
la Communication, conseil régional PACA, Département des Alpes-Maritimes,
membres ICOM et CEA.

Visite guidée 9€ (à partir de 10 personnes), tous les jours sur inscription.
Contact : Régine Para Tracy
+ 33 (0)4 93 75 71 50 / tracy@espacedelartconcret.fr
Pour les visites jeunes publics, s’adresser aux Ateliers pédagogiques :
+ 33 (0)7 82 84 11 63 / ateliers.pedagogiques@espacedelartconcret.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------RESTEZ CONNECTÉS

Aimez notre page « Espace De l’Art Concret »

Suivez notre compte sur « Espace Art Concret »

.fr

Recevez notre newsletter, inscription sur www.espacedelartconcret.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment venir à l’Espace de l’Art Concret /
Avion
Aéroport de Nice (trajet Aéroport - Mouans-Sartoux : 30mn en voiture)

Voiture
Autoroute A8 - Sortie “Cannes-Mougins”, direction “Grasse” : Sortie Mouans-Sartoux
Train
Ligne Cannes - Grasse – Arrêt Gare Mouans-Sartoux (15 mn de la gare de Cannes)
Bus
Ligne TAM 600 Cannes – Grasse - Départ gare de Cannes, arrêt Centre Mouans-Sartoux

