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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Depuis 1975, le Centre Culturel a été une aventure 
faite de passion autant que de raison. Et aujourd’hui 
pour nous, son avenir se décline en trois axes.

Ce qui vient d’abord à l’esprit est évidemment la 
promotion d’un patrimoine culturel vieux de plusieurs 
millénaires, reconnu dans de nombreux domaines dans 
le monde entier.

Mais notre mission est aussi de promouvoir et de 
soutenir les artistes et les intellectuels d’aujourd’hui. 
Apporter notre aide à toutes les formes de création 
grecque qui cherchent à se faire connaître en dehors 
des frontières de notre pays, en France et sur le 
territoire français. 

Finalement c’est notre pays lui-même que nous 
souhaitons faire connaître, celui que nous aimons qu’il 
s’agisse de celui d’hier ou d’aujourd’hui. C’est cette 
Grèce-là que nous cherchons à raconter, à travers notre 
territoire, notre identité, nos habitudes et surtout notre 
langue. La Grèce des villages abandonnés qui revivent 
et celle des métropoles qui malgré la grave crise 
économique, ou peut-être grâce à elle, bouillonnent de 
création.  

Nous voulons porter la voix de la Grèce haut et fort, 
par tous les moyens, et je l’espère avec toute l’aide 
que vous voudrez bien nous apporter, et dont nous 
avons tant besoin. C’est ensemble et dans un échange 
continu avec vous tous que nous allons pouvoir réussir 
à faire de ce Centre un médiateur artistique et culturel 
incontournable.

Nous cherchons aussi à créer de nouveaux réseaux 
nous permettant de soutenir les efforts d’acteurs 
culturels dont le but est le même que le nôtre : la 
promotion de la culture grecque.

Voilà ce que nous avons fait ces dernières années. 
Voilà ce que votre soutien nous permettra de continuer 
à faire encore plus et encore mieux à l’avenir.
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MUSIQUE
Le Centre Culturel Hellénique bénéficie d’un 
partenariat singulier avec la prestigieuse Salle 
Gaveau dans laquelle sont organisés des concerts 
qui mettent en valeur de grandes personnalités 
musicales. Tout au long de l’année, des concerts 
plus intimes sont l’occasion de faire connaître des 
musiciens grecs de talents. Piano, saxophone, basse, 
trompette chantent également d’une même voix lors 
du festival international de jazz Jazzycolors organisé 
chaque année par le Forum des instituts culturels 
étrangers à Paris.

 
BESOIN DE FINANCEMENT
4 000 €

Vos contreparties 
• Invitation à tous les concerts de la saison 
• Rencontre avec les musiciens
 

CONFÉRENCES
Philosophes, archéologues, professeurs ou chercheurs 
prennent la parole régulièrement pour le Centre 
Culturel Hellénique. Autant d’intervenants passionnés 
qui racontent un héritage glorieux et son incarnation 
contemporaine. Médecine, architecture, ou encore 
philosophie ont fait l’objet des premières conférences 
qui ont connu un réel succès.

 
BESOIN DE FINANCEMENT
5 000 €

Vos contreparties 
• Invitation à toutes les conférences de la saison 
• Dîner avec les intervenants
 

 

Concert de musique classique quatre pianos à la Salle Gaveau

Conférence sur l’architecture de la Grèce contemporaine, depuis l’Indépendance
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7e ART
Le Centre Culturel Hellénique promeut le patrimoine 
cinématographique grec, en collaboration 
étroite avec le Centre du cinéma grec à Athènes. 
Les salles du cinéma Le Balzac dans le 8ème 
arrondissement de Paris sont le lieu d’un rendez-
vous culturel à ne pas manquer : le Panorama du 
cinéma grec contemporain. Films d’auteur, créations 
contemporaines, documentaires sont à l’honneur pour 
élargir le spectre cinématographique des spectateurs 
parisiens.

 
BESOIN DE FINANCEMENT
8 000 €

Vos contreparties 
• Pass Panorama pour les prochaines éditions du festival
• Rencontre avec un réalisateur invité
 

EXPOSITIONS
Soutenir l’art contemporain grec est un des fers 
de lance des actions du Centre. Deux expositions 
rythment l’année, permettant ainsi à de jeunes 
artistes de présenter de manière inédite leurs œuvres 
au public. Peintures, sculptures, céramiques illustrent 
les talents d’une nouvelle génération prometteuse qui 
puise son inspiration dans un passé prestigieux. 

 
BESOIN DE FINANCEMENT
7 000 €

Vos contreparties 
• Invitation à toutes les expositions de la saison 
• Rencontre privée avec les artistes
 

7e Panorama du Cinéma Grec Contemporain

La céramique grecque, un art sans cesse renouvelé
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ÉDITION
À l’occasion de la parution en français d’ouvrages 
de la littérature grecque contemporaine, le 
Centre Culturel Hellénique invite à Paris auteurs et 
traducteurs pour faire découvrir des récits souvent 
mal connus. C’est dans ce même esprit de valorisation 
et de partage que le Centre participe chaque année 
à La nuit de la littérature organisée par Le Forum 
des Instituts culturels étrangers à Paris.

 
BESOIN DE FINANCEMENT
2 000 €

Vos contreparties 
• Invitation à toutes les rencontres
• Ouvrages dédicacés 
• Dîner avec les auteurs
 

COMMUNICATION
Afin de structurer au mieux les opérations de 
communication du Centre, de développer les relations 
publiques et les relations presse, un mécénat de 
compétences pourrait être envisagé avec une agence 
spécialisée dans ce domaine.

 
BESOIN DE FINANCEMENT
Mécénat de compétences

Vos contreparties 
• À définir
 

 

Rencontre avec Petros Markaris, roman — Pain, éducation, liberté — Seuil

Journée d’inauguration à la mémoire à Jacqueline de Romilly

CCHCCH



UN LIEU POUR LE CCH
 
Le Centre Culturel Hellénique ne peut se prévaloir 
d’un lieu pour accueillir son public, organiser une 
conférence ou une exposition. Pourtant gage 
de visibilité et de développement certain, c’est 
aujourd’hui le frein premier à son extension. 
Un mécénat de compétences ou en nature permettrait 
au Centre de pouvoir mener à bien les missions qu’il 
s’est fixé et de penser à son rayonnement dans la 
capitale. 

 
Vos contreparties 
• Toutes les contreparties précédentes
• Invitation au voyage organisé à l’issu du colloque 
de l’année, avec des visites privatisées de lieux 
insolites, d’ordinaire fermés au public.
 

Poète et prix Nobel Odysseas Elytis
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DEVENENEZ MÉCÈNES
Avantage fiscal

Dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 
1er août 2003 sur le mécénat et les fondations : 

• Pour les entreprises : une réduction d’impôt ( au 
titre de l’impôt sur les sociétés ) de 60 % du montant 
du mécénat ( dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaire de l’entreprise, avec possibilité de reporter 
l’excédent — si dépassement du seuil — sur les cinq 
exercices suivants ). 
exemple – Pour un don de 5 000 € pour le montage 
d’une exposition, vous bénéficiez d’une défiscalisation 
d’une valeur de 3 000 €. 

• Pour les particuliers : une réduction d’impôt égale à 
66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de 
20 % du revenu imposable. Possibilité de reporter le 
bénéfice de la réduction sur les cinq années suivantes 
si le plafond de 20 % est dépassé. 
exemple – Pour un don de 500 € en soutien à la 
publication en français d’un recueil de poésie 
grecque, vous bénéficiez d’une défiscalisation d’une 
valeur de 330 €.

 
Contreparties possibles

• Une rencontre avec un artiste et une invitation à 
toutes les expositions de la saison, dont le personnel 
de votre entreprise peut également bénéficier. 

• Une invitation à toutes les rencontres et lectures de 
la saison, ainsi qu’un exemplaire dédicacé de chaque 
ouvrage présenté. 

Détail du trône en marbre de la tombe d’Eurydice ( ive siècle av. J.-C. )
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CONTACTS
 
CENTRE CULTUREL HELLÉNIQUE

Sophia Arsenikou
Responsable de projets culturels et du mécénat en Grèce
01 47 23 39 06
contact@cchel.org

 
MÉCÉNAT CONSEIL

Lionel Bonneval
Associé gérant
01 48 74 98 68
lionel.bonneval@mecenat-conseil.fr
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