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m’ARTchissy sàrl 

Rte des Montagnes 6 

1261 Marchissy Marchissy, le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Culturel « m’ARTchissy », nous avons besoin de vous ! 
 

 

 
Madame, Monsieur, 

Permettez-nous de vous présenter en quelques lignes notre toute nouvelle start-up axée sur la culture et l’art ! 

Effectivement, après avoir travaillé plus de 20 ans dans la décoration commerciale, mon épouse et moi-même 

avons décidé de réaliser notre rêve et d’ouvrir un centre culturel dans notre village de Marchissy, idéalement 

situé à mi-chemin entre Lausanne et Genève. 

Notre société propose : une école de dessins et de peinture, une galerie d’art, une bibliothèque et un salon de 

lecture, une papeterie d’art, un espace modulable pour les lectures et dédicaces ainsi que des ateliers à thème. 

Nous soutenons également l’artisanat local et régional en mettant en avant et en vente leurs produits et créa-

tions (bijouteries, fondations, détournements d’objets, ébénisterie, etc.)  

Nous accueillons en outre l’agence postale pour les villages de Marchissy et Longirod. De ce fait, notre centre 

est visité tous les jours, y compris par des personnes qui n’iraient pas forcément pousser les portes d’une galerie 

ou d’une école de peinture. 

L’idée de vulgariser l’art dans cet espace lui donne tout son sens… un centre culturel ouvert à toutes et à tous ! 

Vous me direz qu’actuellement, les attentes et les priorités sont ailleurs que dans l’art… mais car il y a un 

mais, l’art fait partie de notre société et de la soutenir fait également rêver les gens, leur donne une échappa-

toire à leur quotidien, les fait réagir sur notre manière de vivre, ou simplement tout leur permet se détendre en 

participant à un cours de dessins, de peinture ou en découvrant un artiste et en « craquant » pour une de ses 

œuvres… 

Ce centre culturel a donc été pensé et créé dans l’idée de réunir les personnes sensibles (ou en devenir) à toute 

sorte d’expression créatrice et artistique. 

Nous nous permettons de vous interpeller maintenant que notre centre culturel est déjà ouvert et fonctionnel 

car nous aimons les choses concrètes et réalistes, de cette façon vous pourrez voir de vous-même sur notre site 

internet ou dans le dossier annexé l’ensemble des prestations que nous offrons à m’ARTchissy.  

En espérant avoir éveillé votre curiosité et pouvoir compter sur votre soutien, nous vous envoyons, Madame, 

Monsieur, nos salutations reconnaissantes et artistiques. 

 

 
m’ARTchissy sàrl  
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Merci pour votre soutien à la Culture locale et régionale ! 
 
 

Formules de sponsoring proposées et remerciements correspondants : 

 

1. « Giacometti » : CHF 10'000.00 et plus 

a. Nom de la société / personne sur notre site internet, sur l’espace dédié aux sponsors dans le 

Centre Culturel, sur les flyers de vernissage et/ou ateliers, sur toutes les correspondances en 

pied de page. 

b. Un tableau de Marchissy (œuvre originale par David Lüthi) 

c. Un atelier artistique pour 6 personnes (Green Day) 

d. 6 stylos Caran d’Ache gravés « m’ARTchissy » 

2. « Hodler » : de CHF 5'000.000 – CHF 9'999.00 

a. Nom de la société / personne sur notre site internet, sur l’espace dédié aux sponsors dans le 

Centre Culturel. 

b. Un tableau (50/50) avec la technique de « pouring » (œuvre originale par David Lüthi). 

c. Un atelier artistique pour 4 personnes (avec une collation) 

d. 4 stylos Caran d’Ache gravés « m’ARTchissy » 

3. « Giger » : CHF 1'000.00 – CHF 4'999.00 

a. Nom de la société / personne sur l’espace dédié aux sponsors dans le Centre Culturel. 

b. Une carte A5 sur le thème de Marchissy dessinée et signée (par David Lüthi) 

c. Un atelier artistique de 2h pour 1 personne (avec une collation) 

d. 1 stylo Caran d’Ache gravé « m’ARTchissy » 

4. « Palette » : CHF 500.00 – CHF 999.00 

a. Stylo Caran d’Ache gravé « m’ARTchissy » 

b. Carte postale du Collège de Marchissy au crayon (œuvre originale par David Lüthi) 

5. « Pinceau » : CHF 200.00 – CHF 499.00 

a. Une carte A5 sur le thème de Marchissy dessinée et signée (par David Lüthi) 

6. « Crayon » : CHF 100.00 – CHF 199.00  

a. Carte postale sur le thème de Marchissy au crayon (œuvre originale par David Lüthi) 

 

 

 

PostFinance (CH85 0900 0000 1556 0805 3) 
 

M’ARTchissy sàrl, 1261 Marchissy 
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Merci pour votre soutien à la Culture locale et régionale ! 
 

Je souhaite vous soutenir avec la formule suivante : 

 

 Mon soutien (CHF) 

1. Giacometti (CHF 10'000.00 ou plus)   ..........................................  

2. Hodler (CHF 5'000.00 – CHF 9'999.00)  ..........................................  

3. Giger (CHF 2'000.00 – CHF 4'999.00)  ..........................................  

4. Palette (CHF 500.00 – CHF 1'999.00)  ..........................................  

5. Pinceau (CHF 200.00 – CHF 499.00)  ..........................................  

6. Crayon (CHF 100.00 – CHF 199.00)  ..........................................  

7. Don      ..........................................  
 

 

En votre aimable règlement :  

PostFinance (CH85 0900 0000 1556 0805 3) 
 

M’ARTchissy sàrl, 1261 Marchissy 

 

Nom :   ......................................................  

Adresse :   .......................................................  

CP / Ville :  .......................................................  

 

Date :   .......................................................  

 

Signature / timbre de la société/fondation :   

 

Avec toute notre reconnaissance et nos remerciements ! 

 


