DEVENIR
MÉCÈNE

Château Vodou
4 rue de Koenigshoffen
67000 STRASBOURG – FRANCE
Tél. (+33) (0)3 88 36 15 03
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HIER

AU SERVICE
DES CHEMINS DE FER
Ancien château d’eau, construit par
l’architecte Johann Eduard Jacobsthal
à l’époque allemande des grands travaux
à Strasbourg (1890-1900), le bâtiment est
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.
Ce château d’eau servait de réservoir
pour alimenter les locomotives à vapeur
et de bains pour l’administration des
chemins de fer. Laissé à l’abandon
pendant plus de 60 ans, il trouve
aujourd’hui une nouvelle vocation.

AUJOURD’HUI
LA NAISSANCE
DU CHÂTEAU VODOU
Marie Luce et Marc Arbogast,
à l’initiative du musée, ont patiemment
réuni, pendant plus de quarante années,
une myriade d’objets vodou utilisés dans
des pratiques religieuses en Afrique de
l’Ouest (Ghana, Bénin, Togo et Nigéria).
Ce musée, après plus de 5 années
de travaux, unique en son genre, héberge
aujourd’hui la plus importante collection
vodou privée au monde.

DEMAIN

UN MUSÉE MODERNE,
INSCRIT DANS LE TISSU CULTUREL
EUROPÉEN ET ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE

Nos ambitions pour demain :
ouvrir les portes du musée à tous les publics
améliorer son fonctionnement
développer la connaissance du vodou
enrichir sa programmation culturelle et scientifique
accroître sa notoriété et asseoir son positionnement au cœur de l’Europe
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Le musée
en quelques
chif fres
Ouverture le 1er janvier 2014
1067 objets composent la collection
220 fétiches dans la scénographie actuelle
6 guides compétents et dynamiques
3 langues de visite : anglais, allemand, français
11 mécènes nous ayant déjà fait confiance
63 « Amis » du musée
3 000 visiteurs pour sa 1ère année de vie
400 visiteurs en moyenne par mois en 2015
1 500 visites par mois sur notre site internet,
dont 40 nationalités différentes.

Une c ollection unique
au monde
Le Château Vodou, unique en son genre, héberge
la plus importante collection privée d’objets vodou
ouest-africains au monde.
Tous les objets présentés ont été utilisés dans des
pratiques religieuses : culte des ancêtres, médecine,
divination, sorcellerie ou autres évènements liés
aux grandes étapes de la vie.
Grâce à une scénographie sensible le public est invité
à découvrir une culture méconnue et une philosophie
de vie encore très pratiquée aujourd’hui.
La collection, originaire du Ghana, du Bénin, du Togo et du Nigéria,
dévoile ses secrets dans un écrin exceptionnel : un château d’eau de 1878.
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Devenir mécène
du Château Vodou
cela signif ie…
FACILITER L’OUVERTURE
DU MUSÉE AU PLUS GRAND
NOMBRE
Le musée, dont l’accessibilité handicap
est aujourd’hui limitée au seul rez-dechaussée, souhaite pouvoir ouvrir
ses portes à tous les publics dans
des conditions optimales.

AMÉLIORER LE
FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL DU MUSÉE
Afin de pouvoir offrir des services toujours plus
performants le musée souhaiterait pouvoir
s’équiper de plusieurs espaces aménagés :
un auditorium pour les conférences, spectacles
ou projections, un espace de recherche,  
un espace multi sensoriel, une bibliothèque…

Par ailleurs, les contraintes techniques
du bâti permettent un accès restreint
à 19 personnes dans les étages lors
des ouvertures au public. Le musée
a pour objectif de se doter d’équipements
permettant d’atteindre un niveau optimal de
sécurité en termes d’évacuation
et une capacité d’accueil plus large.
Enfin, pour permettre à tous de découvrir la
philosophie vodou, le musée souhaite
diversifier ses possibilités de visites (politique
tarifaire, encadrement spécialisé et outils de
visites adaptés).

Dans le souhait d’offrir une information toujours
plus précise sur le vodou, le musée s’engage
à offrir une formation continue à son équipe.
L’association nécessite de moyens spécifiques
pour l’achat de documents, l’intervention
de spécialistes et le financement de voyages
sur le terrain...
Pour approfondir toujours plus les
connaissances sur le vodou, l’équipe du château
d’eau s’est lancée le défi de produire et de
diffuser une documentation dédiée. Le soutien
financier de nos mécènes nous permet de
réaliser l’édition de ses documents et travaux.

SOUTENIR L A CU LTURE
POUR TOUS

U N M USÉE SPÉCI A LISÉ
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SOUTENIR LA VIE
ET LES PROJETS
DU CHÂTEAU VODOU
Tournée vers l’international, la recherche
scientifique et la création contemporaine,
la programmation du Château Vodou
est le point d’ancrage nécessaire entre
la collection Arbogast et la philosophie
de vie vodou qui garde une actualité
en Afrique et dans le monde.
U N E PROG R A M M ATIO N
Cofinancer la programmation
CU LTURELLE
c’est soutenir les conférences,
expositions, publications,
ET SCIENTIFIQUE
concerts et soirées thématiques
A M BITIEUSE
qui ont lieu au musée.
C’est permettre de tisser
DÉVELOPPER
des liens entre les disciplines
LA NOTORIÉTÉ
et les continents. C’est mettre
en avant des projets d’artistes
ET LE CERCLE
et de chercheurs passionnés
DES AMIS
et créatifs.

ET MÉCÈNES

Facteur de développement
urbain, économique
et de cohésion sociale,
le Château Vodou
représente un atout majeur
pour l’attractivité de la ville
de Strasbourg, des Régions
Alsace et Rhénane (Karlsruhe,
Fribourg, Bâle) au coeur
de l’Europe.

METTRE EN AVANT
VOTRE SOUTIEN
À UN ÉTABLISSEMENT
SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL
Devenir mécène, c’est également
un moyen d’affirmer vos valeurs
d’engagement sociétal tout en mobilisant
vos salariés autour d’un projet fédérateur.
En participant au rayonnement culturel
d’un territoire, vous associez votre entreprise
à un projet citoyen et communiquez
une image nouvelle de votre entreprise.
Etre mécène du Château Vodou
c’est par ailleurs participer à un réseau
de partenaires, un cercle de mécènes
en renforçant votre ancrage territorial.
Le mécénat c’est aussi la possibilité
de bénéficier de 60% de réductions d’impôts
tout en profitant d’avantages importants
et de contreparties exceptionnelles :
invitations à des soirées privées,
mise à disposition des lieux…

DE V ENIR
U N M OTEUR
EURO PÉEN

U N PA RTEN A RI AT
GAG N A NT- GAG N A NT
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Le musée souhaite devenir
un acteur incontournable
de l’espace rhénan tout
en développant un réseau
d’entrepreneurs, curieux,
philanthropes et dynamiques.

Le Château Vodou
vous propose
de nombreuses
c ontrepar ties
exc eptionnelles,
en fonction de votre
engagement et de vos
souhaits
A TITRE D’EXEMPLE :
- Insertion du logo de l’entreprise
sur notre site internet,
- Remise de la carte amis et mécènes
- Visites guidées privées
- Mise à disposition des espaces
- Invitation aux soirées mécènes
- Prêt d’objet
- Tarifs préférentiels
- Rencontre du propriétaire
- ...
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QUELLES SONT
LES FORMALITÉS
POUR ÉTABLIR
UN MÉCÉNAT ?

LE MÉCÈN AT
Le mécénat est « un soutien matériel apporté
sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt
général » (arrêté du 6 janvier 1989).
Les particuliers et les entreprises peuvent
soutenir le Château Vodou en faisant un don
en numéraire, en nature ou en compétences.
Il suffit pour cela d’établir une convention
de mécénat entre le mécène et le musée.

REÇU AU TITRE DES DONS
À CERTAINS ORGANISMES
D’INTÉRÊT GÉNÉR AL
(CERFA 11580*03)
Ce document rempli par le bénéficiaire
du mécénat est remis à son mécène
pour lui permettre de faire valoir son droit
à réduction d’impôt au titre du don effectué.

Grâce à la loi du 1er août 2003 relative
au mécénat, les dons offrent d’importants
avantages fiscaux aux donateurs.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est
égale à 66 % des sommes versées, retenues
dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable. Si le plafond de 20 % des revenus
est dépassé, le bénéfice de la réduction peut
être reporté sur les 5 années suivantes. Des
contreparties indirectes peuvent être apportées
par le musée. Elles constituent un avantage
offert au donateur en plus de la réduction
d’impôt. La valeur de ces contreparties ne doit
pas dépasser 25 % de ce montant.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est
égale à 60 % du montant du don effectué
en numéraire, en compétence ou en nature,
et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas
de dépassement de ce plafond, de reporter
l’excédent au titre des cinq exercices suivants.
Il est à noter que les mécènes sont soumis
à des obligations déclaratives.
Des contreparties indirectes peuvent être
apportées par le musée. La valeur de ces
contreparties doit demeurer dans une
« disproportion marquée » avec le montant
du don : il est communément admis un rapport
de 1 à 4 entre le montant des contreparties
et celui du don, c’est à dire que la valeur des
contreparties accordées à l’entreprise mécène
ne doit pas dépasser 25% du montant du don.
Cela peut être par exemple le prêt des espaces
du musée à l’occasion d’un cocktail ou le don
d’entrées gratuites à l’entreprise mécène.

ETAT DE SUIVI
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
(CERFA 12387*01)
Ce document concerne les entreprises
soumises à l’IR au titre de l’un des impôts
sur le revenu déjà mentionnés (BIC, BA,
BNC,…). Il doit être rempli par l’entreprise
en application de l’article 49 septies XA
du Code Général des Impôts, et joint
à la déclaration de résultat de l’exercice.

RÉDUCTION D’IMPÔT
MÉCÉNAT
(CERFA 12386*02)
Pour l’application des dispositions
de l’article 23bis du Code Général des impôts,
les entreprises doivent annexer une déclaration
spéciale à la déclaration de résultat de l’exercice
ou de la période d’imposition en cours lors
de la réalisation des dépenses ouvrant droit
à réduction d’impôt et mentionnées à l’article
précité.

UNE CONVENTION DE MÉCÉNAT
Afin de fixer : les obligations respectives,
la durée de l’engagement, les dates
de réalisation, de paiement, les contreparties...
(Vous trouverez ces formulaires joints
à ce dossier)
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CONTACT
Adeline Beck,
Administratrice :
adeline-beck@chateau-vodou.com
contact@chateau-vodou.com
www.chateau-vodou.com
Château
Vodou
@ChateauVodou

ChateauVodou
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Château Vodou,
4 rue de Koenigshoffen,
67000 Strasbourg
(+33)3 88 36 15 03

