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Festival
" Vibrations urbaines "

 MONTRER LES « CULTURES URBAINES »,  AUSSI BIEN  LEURS BASES 
 QUE LEURS DERNIÈRES TENDANCES 

 DONNER À VOIR LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DES ARTS GRAPHIQUES URBAINS 

►FAIRE DE PESSAC UNE VILLE RÉFÉRENCE DANS LA VALORISATION 
 DES CULTURES URBAINES 

Objectifs

Description de l'action  

Les « Vibrations urbaines » sont un festival pluridisciplinaire, de réputation nationale, dédié aux 
cultures et aux sports urbains : skate, bmx, roller, hip-hop, arts graphiques urbains, musique...etc
Ce festival a fêté ses 21 ans en 2018.

Cette manifestation a pour vocation de revisiter les grands classiques de la culture urbaine mais aussi 
d’en voir les dernières tendances.

Depuis 7 ans, le festival lance un concours national d’art urbain à destination des jeunes artistes (18-35 
ans) de l’hexagone doté de prix financiers et matériels et se concluant par une exposition pendant la 
manifestation.

Le festival est planifié pendant les vacances de la Toussaint et dure 6 jours.

Il a drainé 16 000 personnes en 2018 avec une dominance de 13/25 ans et sa réputation commence 
à dépasser nos frontières.

Basé sur le site de Bellegrave et sur le campus, il établit des partenariats dans d’autres lieux de la 
ville avec d’autres acteurs du territoire : artothèque , médiathèque, cinéma Jean Eustache, centres 
d’animations…

Un soutien à ce festival permettrait d’augmenter le nombre de démonstrations ou d’ateliers 
ou participer à un projet centré sur l’art urbain (pour une présence artistique pérenne sur le 
territoire de Pessac).

 ACTION 6

Mécénats recherchés :  -Mécénat financier
                                        -Mécénat en nature : prêt et installation d’un écran  
         géant  led à l’intérieur du skate park pour assurer les  
         retransmissions  des compétitions skate, trot & bmx



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN   AU  FESTIVAL  DES  CULTURES
ET  DES  SPORTS  URBAINS  " VIBRATIONS  URBAINES "  22e  ÉDITION

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |    ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Privatisation du skate parc
(base 1/2 journée) /

ou alternative à voir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation

de la manifestation

Invitations à l’inauguration
de la manifestation

et/ou aux vernissages des expositions

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site principal des VU

pendant toute la durée
de la manifestation

Invitations espace partenaires
salle Bellegrave

(Concerts, battle, compétitions skate et BMX)

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176

du réseau urbain

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

6

6

8

8

Mention LogoMention Logo

4

4

2




