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À PROPOS DE L’ORGANISME

VOLET ÉVÉNEMENTS 

Lieu de diffusion extérieur en pleine 
nature et en plein air avec une capacité 
de 100 personnes.


Spectacles virtuels en direct sur le web et 
accessible de partout.


Partenariats avec divers événements 
pour faire la captation audio et vidéo. 


Espace de réseautage entre artistes et 
professionnels du milieu des arts

VOLET CRÉATION 

Lieu d’entraide et de création artistique 
en plein air.


Studio d’enregistrement de musique et 
label KickFlip Records.


To u r n a g e d e s e s s i o n s v i d é o s 
promotionnelles avec les artistes.


Soutien aux artistes à la création et à la 
vente d’oeuvres visuelles et musicales. 

L’Atelier Lunaire est un espace de création et de diffusion multidisciplinaire 
pour artistes situé à Saint-Marcellin au Bas-St-Laurent.



PARTENARIATS
Puisque nous présentons beaucoup de contenu accessible gratuitement (ou à faible coût) pour le 
public et que nous fonctionnons sur un modèle à but non-lucratif, nous comptons sur divers 
partenariats afin de soutenir financièrement les activités de notre organisme. En associant votre 
entreprise à notre projet, vous contribuez directement à l’épanouissement des arts dans la 
collectivité.


Comme nous présentons du contenu sur plusieurs plateforme, nous pouvons propulser votre 
entreprise de l’avant tant en personne que sur le web. 


Ci-dessous, vous trouverez nos forfaits de partenariat avantageux. Sachez qu’il est également 
possible de bâtir un partenariat entièrement personnalisé et sur mesure, adapté à la réalité de votre 
entreprise.


Nos partenariats se renouvellent habituellement sur une base annuelle. 

LE “ALL ACCESS” 
Votre logo lors de la présentation des 
partenaires durant les spectacles virtuels en 
ligne pour tous nos événements de l’année. 


Votre logo au bas de toutes nos affiches 
événementielles de l’année. 


Votre logo dans la section “partenaires” du 
site web atelierlunaire.org


Mention du partenariat lors de chaque 
communiqué de presse événementiel. 


Mention du partenariat lors des 
remerciements sur les réseaux sociaux. 


Installation d’une bannière ou affiche à un 
endroit visible lors de nos événements en 
présentiel. 


Obtenez des billets VIP réservés pour 
assister à nos événements (virtuel et en 
présentiel) durant l’année. 

LE “ALL ACCESS PRO” 
Présentez une courte vidéo de votre 
entreprise afin de faire découvrir vos 
produits / services aux spectateurs lors des 
spectacles sur le web. 


Votre logo au bas de toutes nos affiches 
événementielles de l’année (dans les 
premiers). 


Votre logo dans la section “partenaires” du 
site web atelierlunaire.org (dans les premiers)


Mention du partenariat lors d’un post sur les 
médias sociaux


Mention du partenariat lors de chaque 
communiqué de presse événementiel. 


Mention du partenariat lors des 
remerciements sur les réseaux sociaux. 


Installation de deux bannières ou affiches à 
des endroits visibles lors de nos événements 
en présentiel. 


Obtenez des billets VIP réservés pour 
assister à nos événements (virtuel et en 
présentiel) durant l’année. 

http://atelierlunaire.org
http://atelierlunaire.org


KIOSQUE 
Obtenez un espace kiosque 
10x10 ou une table lors de 

nos événements en 
présentiel pour faire la 

promotion de votre 
entreprise et interagir 

directement avec le public.

LE “DIGITAL” 
Votre logo lors de la présentation des 
partenaires durant les spectacles virtuels en 
ligne pour tous nos événements de l’année. 


Votre logo dans la section “partenaires” du 
site web atelierlunaire.org


Mention du partenariat lors de chaque 
communiqué de presse événementiel. 


Mention du partenariat lors des 
remerciements sur les réseaux sociaux. 


Obtenez un accès gratuit pour assister à 
nos événements en diffusion sur le web.

LE “PRÉSENTIEL” 
Votre logo au bas de toutes nos affiches 
événementielles de l’année.


Installation d’une bannière ou affiche à un 
endroit visible lors de nos événements en 
présentiel.


Mention du partenariat lors de chaque 
communiqué de presse événementiel. 


Mention du partenariat lors des 
remerciements sur les réseaux sociaux. 


Obtenez des billets pour assister à nos 
événements en présentiel.

DISPONIBLE EN EXTRA 
Ajoutez ces options à haute visibilité en extra. Vous pouvez également bâtir un forfait sur 
mesure en combinant des éléments de divers forfaits. :

VIDÉO PROMO 
Faite la diffusion d’un vidéo 

promotionnel lors d’un 
spectacle virtuel en ligne. 
Nous pouvons également 
collaborer au tournage / 
montage d’une capsule. 

NOM DE LA SCÈNE 
La scène portera le nom de votre 
entreprise lors d’un événement 
et vous pourrez y installer une 

bannière en arrière plan. 

PRÉSENTATEUR OFFICIEL 
Soyez le présentateur officiel d’un de nos événements. Votre logo sera affiché en évidence sur les 

affiches avec la mention “présenté par”. Le nom de votre entreprise sera également incluse dans le 
titre de l’événement lors des communications (exemple : Le Festival Lunaire, présenté par “votre 

entreprise”). 

Prenez contact avec nous afin d’obtenir un prix sur mesure.

http://atelierlunaire.org


UTILISATION DES FONDS

Par soucis de transparence, nous trouvons important de présenter la façon dont 
nous utilisons les fonds reçus via nos partenariats. Vous trouverez ci-dessous une 
répartition (approximative) de l’utilisation des fonds récoltés dans le cadre de  nos 
partenariats.

50% CACHETS D’ARTISTES ET MATÉRIEL 
ARTISTIQUE. 

20% ADMINISTRATION DE L’ORGANISME, FRAIS 
D’OPÉRATIONS, PUBLICITÉS ET PERMIS.  

15% SALAIRES ET ÉQUIPE TECHNIQUE. 

15% ACHAT ET MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE 
SCÈNE, DES DÉCORS ET DE L’AUDIOVISUEL. 

100% des montants récoltés sont investis dans la réalisation des projets de 
l’organisme. Une contribution à l’Atelier Lunaire est une contribution directe dans 
le domaine des arts et de la culture et en support aux artistes de la région et du 
Québec. 



AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Nos publications sur le web rejoignent plus de 15 000 personnes annuellement, et 
ce, partout au Québec et ailleurs dans le monde. C’est une excellente façon de faire 
connaître votre entreprise à une clientèle potentielle. 


En plus des spectateurs qui assistent sur place, chacun de nos événements sont 
visionnés par plus de 1000 personnes sur le web.


Vous contribuez directement à la revalorisation de la région et de l’offre culturel. La 
diversité de l’offre culturelle du Bas-St-Laurent agit comme un frein à l’exode de la 
population vers les grandes villes.


Étant donné notre modèle à but non-lucratif, votre contribution permet de soutenir à 
100% la relève artistique et nous permet d’offrir une rémunération adéquate aux 
artistes.


Puisque plusieurs de nos forfaits incluent des billets VIP gratuits, vous pourrez faire 
des cadeaux intéressant à vos employés. 


Nos événements sont ouvert à tous et inclusifs. Nous misons sur la diversité au 
niveau de la programmation et nous souhaitons offrir un “safe space” pour la 
communauté LGTBQ+, autochtones ainsi que les gens de toutes origines ethniques.
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PRÊT À PASSER À L’ACTION? DES 
QUESTIONS? 

Steve Martin 
steve@moonalt.com 

PLUS D’INFOS SUR L’ORGANISME ET 
POUR ASSISTER AUX SPECTACLES : 

atelierlunaire.org

mailto:steve@moonalt.com
http://atelierlunaire.org

