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INDART - Industries join Art – Le Concept

INDART - INDustries join ART est un projet novateur, conçu pour galvaniser la culture sur un territoire, en
mettant en évidence les qualités du monde de l'art italien, établi, émergent et en impliquant le tissu productif
des entreprises et des entrepreneurs.

Le projet est dédié aux artistes contemporains, aux jeunes artistes, au monde des affaires, à tous les
amoureux et amateurs d'art ainsi qu’au grand public.

Le nom choisi, INDART - INDustries rejoint ART, résume l'idée du projet: : donner vie à des productions
artistiques novatrices et significatives, où le tissu productif du territoire devient protagoniste, moteur et
force inspiratrice de «Faire de l’Art» au présent.



INDART - Industries join Art - Concept

Avoir choisi l’Italie pour réaliser ce projet signifie mettre en évidence la grande valeur artistique de ce pays, bien
connu pour ses grands artistes et généreux mécènes, dans une époque où la valeur de l’art et l’importance
de le soutenir semblent s’être émoussées.

Le projet souhaite attirer l’attention sur la portée de l’art en offrant aux entreprises le rôle et la mission de
mécènes. A cette fin, nous avons choisi de nous concentrer sur un territoire, celui de Milan qui, depuis toujours
s’est distingué, par son important tissu économique dans lequel figurent de très grands noms d’entreprises.

INDART veut aussi donner un souffle international à cette première édition avec la collaboration de l’O.N.G.
Fight Aids Monaco présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco.

Grâce à l'intérêt que vous manifesterez, le projet prendra vie en Italie et en Principauté où sera organisé
respectivement une exposition des œuvres d’art. Une exceptionnelle soirée de Gala avec une vente aux
enchères aura lieu à Monaco.

Grâce au caractère international du projet, les entreprises participantes bénéficieront également d'une vitrine
internationale et prestigieuse telle que celle de la Principauté de Monaco.



INDART - Industries join Art – Les Objectifs

INDART souhaite « faire et faire parler » de l’Art non pas comme une fin en soi ou une autosatisfaction, mais
comme un représentant du monde réel, actuel, lucide, plein de sens et conscient du présent.

Le projet devient, avec ses composants, le moteur qui servira à créer des œuvres d’art qui émergent,
prennent vie et forme, s’épanouissent et se matérialisent à partir de la connaissance, de l’amour du travail et de
la passion pour le présent, pour un « ici et maintenant ».

Un art qui choisit de se concentrer sur les potentiels et les ressources d’un territoire, à partir de ses
caractéristiques intrinsèques, tout en respectant l’environnement, dans un échange authentique et partagé
entre l’artiste et le mécène, entre le créateur et la matière, entre le travail et l’entreprise, entre le monde
des affaires et la culture.

Le processus de production artistique sera donc lié à la volonté des entreprises de communiquer et de
s’engager et à leur désir de tisser des relations intergénérationnelles dans le développement culturel.



INDART - Industries join Art – Bénéficiaires  du Projet

INDART aspire également à apporter des avantages à la société. S'il est clair que ce projet procurera une
plus-value aux entreprises, aux artistes et aux associations de solidarité, en terme de visibilité et
économique, il ne faut pas omettre tous ceux qui en bénéficieront de manière indirecte.

INDART, en effet, veut apporter une valeur pédagogique, grâce à l'implication des écoles et la possibilité,
pour les étudiants, de visiter l'exposition des œuvres créées. Cette exhibition deviendra un point de
référence pour tous les amateurs d'art, permettant d'offrir au public, un événement important dans le domaine
de la culture et de l’art.

Il est tout aussi important de considérer la valeur sociale du projet basé sur l'utilisation de matériaux
recyclés, en vue de préserver l'environnement et de contenir les déchets, des enjeux résolument actuels de
notre société de consommation.

Le projet INDART se déroulera en 2018 avec en septembre une expostion débutant par le vernissage au
printemps, se terminant à l’automne par une exposition.



INDART - Industries join Art – Le Comité Scientifique

Un comité scientifique est constitué de Philippe Daverio (Critique d’art, journaliste, écrivain et conducteur de
programmes de télévision Italien), Valerio Dehò (éditeur et curateur), Elena Pontiggia (Critique d’art), Michele
Buonuomo, (Directeur des Editions Cairo) et Armando Marrocco, (Directeur de l'Académie Brera).

Le comité s’occupera de:
 Définir le thème auquel les artistes devront se référer pour l'élaboration des œuvres,
 Identifier les 15 artistes reconnus pour soutenir les entreprises,
 Sélectionner 15 jeunes artistes.

Chaque entreprise bénéficiera de la collaboration de deux artistes, afin que l’élaboration des œuvres d'art
puisse naître d'une véritable réflexion personnelle et professionnelle entre le monde du travail et de l'art.
Les jeunes artistes seront hébergés dans les locaux des entreprises qui illustreront leur production, en
soulignant les caractéristiques et les particularités des produits.

Ces artistes disposeront de quelques mois pour réaliser leurs œuvres qui seront ensuite exposées à la Serra de
la Villa Reale de Monza (Italie) et au Yacht Club de Monaco. C’est précisément dans ce lieu que sera organisée
une soirée de Gala avec la vente aux enchères de ces réalisations contemporaines.

Ces différents évènements représenteront de véritables vitrines pour toutes les personnes impliquées.



INDART - Industries join Art – LIEUX  D’EXPOSITION

Conçu par le célèbre architecte Giuseppe Piermarini, la serre de la Villa Reale de Monza était à l'origine
appelée l'Orangerie, car elle abritait un jardin d'agrumes et de plantes exotiques. Aujourd'hui la structure,
restaurée en 1985, est devenue un espace d'expositions d'art et de photographies modernes et
contemporaines.

Le corps du bâtiment, long de 100 mètres, est éclairé par 26 fenêtres et une porte qui donne accès à la
magnifique roseraie inaugurée en 1970 par la Princesse Grace de Monaco, choisie comme marraine du
«Concours International des Nouvelles Roses».

Un espace unique et polyvalent, un bâtiment qui résume l'histoire et le prestige de Monza, mais aussi le désir
d'embrasser le contemporain, où la créativité et le génie artistique trouvent leur place.
Un environnement si fascinant, unissant beauté et ingéniosité humaine, est le site idéal pour accueillir une
exposition comme celle d'INDART. Une deuxième exposition sera également organisée en Principauté de
Monaco, dans un lieu prestigieux.



INDART – LIEU  D’EXPOSITION  :  La Serre de la Villa Reale



INDART – 2ème LIEU D’EXPOSITION  et  SOIREE  DE  GALA

Inauguré en 2014, le Yacht Club de Monaco dont l'architecture est signée Lord Norman Foster est un bâtiment de 200
mètres de long. Epuré et élégant, à la pointe de la technologie il est parfaitement intégré au site, avec des baies vitrées
tournées vers le port et la mer. Les immenses terrasses en bois exotique à tous les étages (4.000 m2 auxquels s'ajoutent
5.000 m2 d'espaces intérieurs desservis par un escalier hélicoïdal) donnent réellement la sensation de se promener sur
les ponts d'un navire offrant une vue imprenable sur les régates, côté mer autant que sur le Grand Prix de F1 côté terre.
Jacques Grange, décorateurs d’intérieur français sur le plan mondial, a imaginé plusieurs espaces en collaboration avec
Fendi Casa. Son style définit un nouvel art de vivre du yachting où le mobilier s’inscrit dans l’espace avec naturel et
désinvolture.
C’est dans ce bel écrin avec un ensemble impressionnant de services et de lieux de vie : boutique, lounge, bars,
restaurant avec vue panoramique, salons de réception, bibliothèque, piscine, sauna, hammam, salle de fitness et plus
précisément dans l’espace privé du « ballroom » qu’aura lieu le vendredi 5 octobre 2018, la soirée de gala INDART avec
une vente aux enchères desœuvres en faveur de deux O.N.G..



INDART – 2ème  LIEU  D’EXPOSITION  et  SOIREE  DE  GALA



INDART - Industries join Art – Solidarité

"Agir pour mieux vivre avec le VIH, Informer pour préserver demain ».

L’association Fight Aids Monaco est présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco,
Ambassadrice internationale de l’ONUSIDA, engagée depuis de nombreuses années dans la mobilisation
contre le SIDA.

Face aux problématiques psychologiques et financières, à l'isolement qu’affrontent de nombreuses personnes
vivant avec le VIH, aux discriminations que beaucoup d’entre elles subissent quotidiennement, à leur douleur
souvent cachée et intériorisée, l‘association Fight Aids Monaco et la Princesse Stéphanie s'engagent
quotidiennement pour la vie et pour la dignité.

INDART soutiendra tout particulièrement la Maison de Vie, voulue par S.A.S. la Princesse Stéphanie, qui est
aujourd'hui la seule structure en Europe où les personnes vivant avec le VIH peuvent faire une pause,
mobiliser leurs ressources face aux difficultés du quotidien.



INDART - Industries join Art – Solidarité

Sur la base d'une alliance entre médecins, agents de santé, parents et bénévoles, le comité Maria Letizia Verga
travaille chaque jour pour garantir aux jeunes patients traités au centre d'hématologie de Monza et à leurs
familles, les meilleurs soins et atteindre des possibilités de guérison.
« Le Centre Maria Letizia Verga pour l'étude et le traitement de la leucémie infantile » à Monza est un système
intégré de réponses aux besoins complexes de l'enfant souffrant de leucémie et de sa famille, associant
recherche, traitement, thérapie et assistance. Le centre est né de l'initiative privée en faveur de l’utilité publique,
pour offrir les meilleurs soins et une possibilité de guérison, dans un contexte qui prend en charge tous les
besoins pratiques et émotionnels de la famille.

INDART soutiendra certaines actions du Centre Maria Letizia Verga.



INDART - Industries join Art – Plan de Communication



INDART – Industries join Art - Plan de Communication
Visionplus s’occupera de l’organisation du projet, de l’engagement des artistes, de la réalisation des expositions,
de la Soirée de clôture avec la vente aux enchères des œuvres. La promotion de cette opération sera lancée
par une campagne de communication en Italie qui comprendra:

 Campagne Promotionnelle:
Une campagne sera prévue pour présenter l'exposition à Monza, durant la période précédant l'inauguration.
Elle comprendra les différents médias des canaux traditionnels, pour donner une visibilité maximale à
l'événement en Italie.

 Bureau de presse:
Pendant toute la durée du projet, un bureau de presse assurera la liaison avec la presse locale et nationale
italienne, quotidiens, magazines, chaînes de télévision et radio, journaux en ligne.

 Publicité:
Seront créés des articles promotionnels « ad hoc» qui seront diffusés au travers des principaux canaux de
promotion culturelle.

 Web
• Création d’un site dédié à l’initiative pour présenter toutes les informations relatives au projet.
• Notification de l’événement sur les sites des partenaires/sponsors impliqués et sur celui de

Visionplus.
• Rédaction de newsletters mensuelles pour relater l’évolution et certaines anecdotes du projet.
• Construction de deux DEM (= lettres d’informations) : une pour l’ouverture de l’exposition et l’autre

pour la vente aux enchères.
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook et Instagram), consacrés au projet avec la possibilité de

lancer une campagne promotionnelle, proche de l’événement.



INDART – Industries join Art - Plan de Communication

Pourquoi choisir  INDART ?

Les multinationales, les PME et les négoces ont la possibilité de devenir sponsor d'INDART. 
C’est  une  opportunité unique pour promouvoir leur image d'une manière différente, passionnante et 

prestigieuse.

La culture a toujours apporté des résultats importants aux entreprises et au «système d’un  pays»  
car  l’art  valorise  et  assure  des  avantages  utiles.

Associer  son  établissement  à  un  tel  projet,  c’est  lui  donner    une autre crédibilité.

L'exposition et la vente aux enchères deviennent des symboles d'élégance et de vitalité. 

En devenir un sponsor. vous permet de renforcer votre marque.
Car être un ambassadeur de l'Art,  c’est  augmenter sa popularité, consolider sa réputation de manière 

positive, bénéfique, humaine et internationale.



INDART – Industries join Art - Plan de Communication

Choisir  INDART pour ......

La VALEUR du projet
INDART est un projet artistique et culturel,

Avec une volonté de donner  aux entreprises le rôle de mécène.

Le projet vise à donner une voix à la connaissance, au savoir, aux instruments et  aux produits  reconnus par 
notre société comme partie intégrante de son patrimoine, de son histoire, de son identité.



Choisir  INDART pour ......

L’ENGAGEMENT  HUMANITAIRE

Avec INDART, chaque établissement peut prouver sa volonté et son sens de la responsabilité sociale et 
culturelle.

Grâce à la vente aux enchères, deux importantes O.N.G. seront soutenues, 
déjà engagées depuis longtemps  dans le domaine de la solidarité  : 

l'Association Fight Aids Monaco, présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie.
et 

le Centre Maria Letizia Verga à Monza.

INDART – Industries join Art - Plan de Communication



INDART – Industries join Art - Plan de Communication

Choisir  INDART pour ......

Les LIEUX dans lesquels le projet prendra vie

INDART est un double  projet.
Deux lieux d'excellence accueilleront les œuvres  d'artistes  talentueux  

qui transformeront les matières premières, mises à disposition par les entreprises partenaires , en œuvres  d'art  
contemporain , uniques en leur genre.

Au printemps 2018, un emplacement sera choisi en Principauté de Monaco pour exposer ces créations . 
Et, dans un lieu mythique, une soirée de gala avec vente aux enchères en présence de la 

Présidente  de  l’Association  Fight Aids Monaco .

Le projet se poursuivra ensuite  en septembre en Italie, 
inaugurant  ainsi la saison artistique de la Serre de la Villa Reale à Monza. 

Un lieu en lien étroit avec la Principauté car  c’est    là  qu’en  1970    la Princesse Grace de Monaco 
fut  la marraine du célèbre «Concours international des nouvelles roses.



INDART – Industries join Art - Plan de Communication

Choisir  INDART pour ......

Les RELATIONS nationales et internationales 
INDART devient l'occasion idéale pour créer des relations de haut niveau avec d‘importantes  entreprises 

nationales et internationales.

La participation de grandes marques du territoire italien en tant que partenaires et 
celle  d’autres  entreprises, en tant que sponsors,

permettront d'exploiter cette opportunité pour une activité de réseautage.



INDART – Industries join Art - Plan de Communication

Choisir  INDART pour ......

Sensibiliser à sa propre MARQUE 

Grâce aux actions de Marketing et de Communication liées au choix du type de sponsorisation, 
vous pourrez efficacement augmenter la notoriété de votre marque

en devenant partenaire d'un événement culturel, engagé et socialement utile.



INDART - Industries join Art – Sponsorisation 

Devenir  SPONSOR  d’INDART  c’est  :

 Créer une opportunité pour l'expérience de la marque,
 Augmenter la visibilité de la marque,
 Développer la réputation de la marque,
 Mettre en  œuvre  un  projet  de responsabilité sociale d'entreprise,
 Accroitre également  l’  activité de relations publiques à l'étranger.

Dans les pages suivantes, nous vous présenterons quatre propositions de sponsoring : 
Platinum, Gold, Silver, Bronze avec des avantages suivant  le  type  d’engagement  financier.

Nous restons à votre disposition pour étudier des propositions personnalisées de sponsoring qui réponde aux
besoins des entreprises et à leurs objectifs stratégiques leur garantissant :

 Un retour maximum de visibilité,
 Une optimisation de la valeur des enveloppes sponsors.



INDART - Sponsor Platinum  

 Logo précédé des mots «Principal 
Sponsor» en position prédominante sur 
tous les supports de   communication 
utilisés pour l'événement.

 Utilisation du logo INDART par 
l’entreprise   sponsor.

 Description de l'entreprise dans le 
dossier de presse pour les journalistes 
lors de la conférence de presse.

 Présence du Logo sur le site Web 
d'INDART avec  un lien sur son propre 
site.

 Logo dans DEM / Newsletter envoyée 
au public.

 Création de DEM personnalisées à 
envoyer à la base de données du 
sponsor.

 Logo présent sur les actions de relations 
publiques d'INDART.

Pré-évènement

 Logo présent sur le catalogue des 
ventes aux enchères.

 Logo présent sur le photo call.
 Création d'invitations personnalisées 

pour la soirée de Gala avec vente aux 
enchères .

 Logo sur les invitations, menus et 
programmes de la soirée de Gala.

 Logo sur les écrans de la soirée Gala.
 Logo sur les supports de communication 

pour la promotion de la Soirée de Gala
 Invitation au cocktail privatisé avec les 

artistes et  S.A.S. la Princesse 
Stéphanie de Monaco.

 Table VIP à la soirée de Gala - pour 10 
personnes - près de la Table d'Honneur

 Possibilité d'offrir un cadeau 
promotionnel aux invités de la soirée.

 Organisation de 5 visites guidées à
l'exposition.

 100 catalogues de l'exposition.

ITALIE

 Logo présent sur le catalogue de la 
vente aux enchères.

 Logo présent sur le photo call.
 Création d'invitations personnalisées 

pour la soirée de Gala avec vente aux 
enchères.

 Logo sur les invitations, le menu et le 
programme de la Soirée de Gala.

 Logo sur les écrans de la soirée Gala
 Logo sur les supports de communication 

pour la promotion de la Soirée de Gala
 Invitation au cocktail privatisé avec  les 

artistes et  S.A.S. la Princesse 
Stéphanie de Monaco.

 Table VIP à la soirée de Gala - pour 10 
personnes - près de la Table d'Honneur

 Possibilité d'offrir un cadeau 
promotionnel aux invités de la soirée.

MONACO



INDART - Sponsor Gold

 Utilisation du logo INDART par
l’entreprise .

 Citation de l'entreprise dans le
communiqué de presse.

 Logo sur le site Web d'INDART avec
des liens vers son site Web.

 Logo dans DEM / Newsletter envoyée
au public.

 Création de DEM personnalisées à
envoyer à la base de données du
sponsor.

 Logo présent sur les actions de relations
publiques d'INDART.

Pré-évènement

 Logo présent sur le matériel
promotionnel de l'exposition.

 Logo présent sur le catalogue de
l'exposition.

 Organisation de 3 visites guidées lors de
l'exposition.

 50 catalogues de l'exposition.

ITALIE

 Logo présent sur le catalogue des
ventes aux enchères.

 Logo présent sur le photo call.
 Création d'invitations personnalisées

pour la soirée avec vente aux enchères
 Logo sur les invitations, le menu et le

programme de la soirée de Gala.
 4 entrées valides pour la soirée de Gala.

MONACO



INDART- Sponsor Silver

 Utilisation du logo INDART par 
l’entreprise    sponsor.

 Logo sur le site Web d'INDART avec  un 
lien sur le site du Sponsor Silver.

 Logo dans DEM / Newsletter envoyée 
au public.

 Logo présent sur les actions de relations 
publiques d'INDART.

Pré-évènement

 Logo présent sur le matériel 
promotionnel de l'exposition.

 Logo présent sur le catalogue de 
l'exposition.

 Organisation de 2 visites guidées lors de 
l’exposition.

 30 catalogues de l'exposition.

ITALIE

 Logo présent sur le catalogue de la 
ventes aux enchères.

 Logo présent sur le photo call.
 Création d'invitations personnalisées 

pour la soirée de Gala avec vente aux 
enchères .

 2 entrées pour la soirée de Gala.

MONACO



Sponsor Bronze

 Utilisation du logo  INDART dans la 
communication  de  l’  entreprise  sponsor.

 Logo à l'intérieur du site web d’  INDART  
avec un lien vers le site du sponsor.

 Logo dans DEM / Newsletter envoyée au 
public.

 Logo présent sur les actions de relations 
publiques d’  INDART  .

Pré-évènement 

 Logo présent sur le matériel 
promotionnel de l'exposition.

 Logo présent sur le catalogue de 
l'exposition.

 Organisation d'une visite guidée de 
l'exposition.

 20 catalogues de l'exposition.

ITALIE

 Logo présent sur le catalogue des 
ventes aux enchères.

MONACO



INDART -Tableau  récapitulatif de Sponsorisation



INDART

est un proget de



CORRESPONDANT A  MONACO
Anne-France  Ballaro’  Cevese
P. +33 6 78 63 32 72


