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Coordonnées bancaires pour la campagne de mécénat du Musée 
national d’art contemporain (SMCA), Thessalonique - Grèce

BANQUE NATIONALE DE GRECE - SOUTENEZ LE SMCA

no de compte : 210 / 481310-37

IBAN GR34 0110 2100 0000 2104 8131 037

SWIFT / BIC : ETHNGRAA

NATIONAL WEB BANKING

ALPHA BANK - SOUTENEZ LE SMCA

no de compte : 707002002012138 

IBAN GR71 0140 7070 7070 0200 2012 138 

SWIFT / BIC : CRBAGRAA

ALPHA WEB BANKING

Le SMCA ( www.greekstatemuseum.com) a été fondé en 1997, à Thes-

salonique,  Grèce. Depuis ses premières années de fonctionnement, le 

Musée a connu un enrichissement régulier et un développement dyna-

mique. Aujourd’hui, il est devenu une institution de premier plan pour 

la diffusion et la promotion de l’art contemporain et de la culture au 

travers des missions suivantes :

- la gestion de la collection Costakis, une des plus importantes collections 

d’œuvres d’art de l’avant-garde russe hors de Russie, à travers de projets 

innovants, de partenariats et de programmes de recherche en Grèce 

et à l’étranger,

- l’organisation d’expositions et d’activités autour d’art contemporain 

en Grèce et à l’étranger, 

- le soutien à la création artistique mais aussi à la publication de nombreux 

ouvrages à visée éducative concernant les arts visuels,

- l’organisation de la Biennale d’art contemporain de Thessalonique et, 

à cette occasion, la création et le développement d’un dialogue fertile 

entre des artistes grecs et des artistes venant d’autres pays européens 

et du monde entier,

- l’organisation de programmes artistiques et éducatifs d’excellence 

pour enfants et adultes (activités éducatives au sein du musée, con-

férences, colloques, concerts etc.),

-la conception et la mise en place de programmes éducatifs mais aussi 

de programmes de sensibilisation à l’intention des publics éloignés, 

pour favoriser l’égalité des chances et l’accès de tous au musée.

Grâce à une gestion rigoureuse, aux partenariats internationaux et à 

la Biennale d’art contemporain de Thessalonique, le Musée fait désormais 

partie des principaux musées européens, spécialisés à l’art moderne 

et contemporain. 

En 2013, et ce malgré la crise économique, le Musée a collaboré avec 

quatorze Musées en Grèce et à l’étranger et a pris part à dixhuit expo-

sitions. Il a également organisé la quatrième édition de la Biennale d’art 

contemporain de Thessalonique ( biennale : 4 ), évènement largement 

diffusé dans la ville et très bien accueilli par le public. La biennale : 4 

a été également l’occasion de nombreuses manifestations culturelles : 

festival de performances, Ateliers de jeunes artistes, rencontres scien-

tifiques. Neuf conférences, deux programmes de formation pour adultes, 

de nombreuses collaborations sur le plan scientifique, des visites 

guidées quotidiennes à l’intention des groupes scolaires ou du grand 

public, des concerts de musique classique ou expérimentale ont aussi 

eu lieu. La programmation pour l’année 2014 est tout aussi riche que 

celle de l’année passée mais elle ne peut être prise en charge par le 

budget du Musée, tout entier dévolu aux coûts de fonctionnement. Les 

milliers de visiteurs venus en 2013 illustrent, jour après jour, que le 

SMCA est en première ligne des activités culturelles et artistiques en 

Grèce et dans la région méditerranéenne. 

Le SMCA a besoin de vous et de votre soutien pour mener à bien ses 

projets. Nous cherchons à maintenir la programmation d’expositions et 

d‘événements à l’échelle internationale, programmation dotée d’un riche 

contenu scientifique dans les domaines de la production d’événements 

innovants et de la promotion de l’art contemporain. Cependant notre 

programmation est menacée par un réel problème de viabilité dû à la 

baisse des subventions.

Votre engagement à nos côtés et votre aide financière, quelque soit 

son montant, seront déterminants pour la poursuite de nos activités. 

Vous pouvez décider de soutenir les expositions, les programmes péd-

agogiques, l’amélioration programmation d’expositions et d‘événements 

à l’échelle internationale, programmation dotée d’un riche contenu 

scientifique dans les domaines de la production d’événements innovants 

de la protection des œuvres et de la collection, les nouvelles acquisitions, 

les restaurations d’œuvres et /ou les coûts de fonctionnement. Nos 

mécènes jouissent de nombreux avantages et nous témoignons de leur 

soutien aussi bien en Grèce qu’à l’étranger. Vous pouvez décider 

vous-mêmes comment celui-ci sera utilisé ou bien choisir de soutenir 

une des activités mentionnées ci-dessous. 

Vous pouvez déposer un don du montant de votre choix en précisant vos nom et prénom 

sur l’un des comptes bancaires dédiés à la campagne de mécénat, ou bien, si vous le sou-

haitez, faire un don de manière anonyme. Pour ceux d’entre vous qui souhaitent indiquer 

leur identité, merci de nous contacter par email ( mariap@greekstatemuseum.com ) afin que 

nous puissions vous remercier de votre soutien et vous inscrire sur notre liste de diffusion, 

ce qui nous permettra de vous tenir régulièrement informés de nos activités. Pour plus 

d’informations sur la campagne de mécénat et sur les avantages accordés à nos mécènes, 

n’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse suivante : pr@greekstatemuseum.com 

ou par téléphone au +30 2310 589152.
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La crise économique nous contraint à di-

minuer drastiquement nos coûts de foncti-

onnement. Cependant, nous nous efforçons 

vraiment d’éviter de réduire les expositions, 

les différentes activités et les partenariats. 

Nous y avons, jusqu’à présent, réussi grâce 

à la confiance et au soutien de nos amis.

Ce Musée a besoin de votre soutien. Tout 

don, quel que soit son montant, soutiendra 

de manière significative la poursuite de not-

re programme d’activités.

nous aideront à appuyer le fonctionnement 

des départements et particulièrement du 

département des relations publiques char-

gé des contacts avec les amis du Musée qui 

sont régulièrement tenus au courant de 

toutes nos activités. Une lettre de remer-

ciements pour tout donateur à l’origine d’un 

soutien financier ou une carte de remercie-

ments pour tous ceux qui déposeront en 

main propre leur contribution au musée.

5
 € nous aideront à maintenir, développer et 

améliorer l’ensemble des activités du musée 

précédemment mentionnées. Pour vous, un 

ouvrage, portant sur l’art contemporain ou 

sur l’art de l’avant-garde russe à choisir au 

sein d’une sélection de catalogues d’expo-

sition. Pour tout don de cent euros, les do-

nateurs verront leur nom mentionné, s’ils le 

souhaitent, sur la première newsletter que 

le musée enverra après le don.

nous permettront de soutenir, développer 

et améliorer l’ensemble des actions du 

musée déjà mentionnées mais aussi à améli-

orer notre programme d’exposition. Pour 

vous , deux ouvrages, l’un portant sur l’art 

contemporain, l’autre sur l’art de l’avant-gar-

de russe, à choisir au sein d’une sélection 

de catalogues d’exposition. Pour tout don 

de cent à cinq-cents euros, tous les dona-

teurs bénéficieront d’une réduction de 20% 

pendant un an sur l’ensemble des publica-

tions du SMCA. Les donateurs verront éga-

lement leur nom mentionné, s’ils le souha-

itent, sur la première newsletter que le 

musée enverra après le don.

représentent une donation exceptionnelle 

et le nom du bienfaiteur figurera, s’il le dé-

sire, sur le site internet, les newsletters et 

les publications du musée pendant un an à 

compter de la date du don. Le bienfaiteur 

pourra choisir cinq livres parmi une sélec-

tion de publications du musée, il recevra 

également l’ensemble des publications du 

musée pendant deux ans.

15
 €

3
0

 €
5

0
 €

10
0

 €
10

0
  -

  5
0

0
 €

5
0

0
  -

  1
.0

0
0

 €
1.

0
0

0
  +

  €

Nous remercions nos mécènes et bienfaiteurs 

lors d’événements organisés spécialement 

en leur honneur, visites guidées privées ou 

soirées réservées.

Le SMCA est à la disposition de toute per-

sonne intéressée pour lui fournir des infor-

mations sur les possibilités de défiscalisation 

offertes par la loi sur le mécénat, notamment 

pour les dons supérieurs à 1.000 euros. 

A la fin de chaque année, le SMCA organise 

une fête lors d’une soirée réservée à l’en-

semble des donateurs et des mécènes de 

l’année.     

nous aideront à développer nos programmes 

pédagogiques, à acquérir du matériel pour 

les travaux manuels et à parfaire l’organisation 

des ateliers pour enfants et des visites 

interactives pour les familles. Pour vous, un 

lot de trois cartes postales.

nous aideront à mettre en place des actions 

de conservation préventive pour les œuvres, 

à améliorer les systèmes de protection de 

la collection et des archives du musée. Pour 

vous , un catalogue d’exposition. 

nous aideront à améliorer nos activités et 

formations pour adultes, l’organisation de 

conférences et de colloques ainsi qu’à dé-

velopper les manifestations autour de nos 

expositions. Pour vous , un lot de sept car-

tes postales. 

représentent  un mécénat exceptionnel. Le 

nom du mécène figurera sur le site internet 

du musée, sur les newsletters et sur les pu-

blications du musée pendant un an à comp-

ter de la date du don. Le mécène pourra 

choisir trois livres parmi une liste de publi-

cations du musée, recevra l’ensemble des 

publications du musée pendant un an. 
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