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Créée en 2016 à Beaulieu-sur-Mer, l’association Nereus-Arts a pour but d’organiser des événements
artistiques et culturels destinés à sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement et à la
préservation des grands sites naturels classés, notamment ceux situés sur le littoral méditerranéen.
Nereus-Arts a l’ambition, grâce aux arts, d’inciter le grand public à défendre notre patrimoine
naturel afin de léguer aux générations futures une planète aussi belle qu’aujourd’hui. Si l’art montre
les beautés de la nature, inépuisable source d’inspiration, il a aussi la capacité unique de toucher
tous les publics.
L’association a choisi de placer symboliquement son action sous la protection de Nérée, fils de
l’Océan et de la Terre.
Ce dieu marin se distingue par son sens de la justice et de la mesure, représenté comme un vieillard
doux et pacifique.

Une forte présence sur les réseaux sociaux :
L’association Nereus Art connait une expansion digitale, nous sommes présents sur les réseaux
sociaux afin de sensibiliser le plus grands nombres.

		instagram
		
+ de 100 abonnés depuis 2016

		Facebook
		
+ de 200 abonnés depuis 2016
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Un site internet :
Le site internet de l’association est un outil de communication permettant de relayer toutes les
informations importantes (actualités / news de l’association / partenaires ...).

on parle de nous :
L’association Nereus Art connait une expansion digital, nous sommes présents sur les réseaux
sociaux afin de sensibiliser le plus grands nombres.

Dans la presse
Nice Matin - 7 articles en 2 ans
Monaco Matin - 1 article

sur la toile
- www.associations.nice.fr
- www.telegraph.co.uk
- www.monacolife.net

Salon
Forum des associations sur Nice
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NOS MEMBRES :
L’association Nereus Art réuni des membres et donateurs du monde entier.
Nous étions 12 « membres actifs » en 2016 et sommes passé à 22 en 2017.
Lors des évènements organisés par l’association afin de récolter des fonds, des invités prestigieux
sont venus nous soutenir.
Des personnalitées politiques nous accompagnent.
Des artistes internationaux impliqués dans la protection de l’environnement participent à nos
évènements, en offrant par exemple certaines de leurs oeuvres afin de récolter des fonds :
Svetlana Gueorguievskaya (peintre russe),
Bryan Hindmarch peintre britannique),
Patrice Garziclia (photographe français),
Pedro Armestre (photographe espagnol),
Monseigneur Pancrace et l’association OSTROV
(rassemblant les frères moines du monastère de Valaam),
Catfish Keith (musicien américain),
Igor Georguievskiy(photographe russe),
Ida Ruchina (photographe russe),...
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NOS evenements deja realises en 2017 :
avril
Rencontre avec Brian Hindmarch, création sur le thème de la Baie des Fourmis
Mars
Visite guidée du Musée Océanographique de Monaco et déjeuner sur sa terrasse panoramique.
Mai
Cocktail d’amitié avec la Société Franco Britannique, Angleterre, au Royal Riviera
Juillet
Soirée Gala de remise du prix du 2 eme Festival du Film d’Eco Pêche
Exposition photos « Cétacés » avec Patrice Garziglia
Soirée de sensibilisation et Concert de Catfish Keith (Blues acoustique)
Vernissage et exposition « Les Quatres éléments » avec Pedro Armestre à Beaulieu-sur-mer
Soirée feu d’artifice au Musée Océanographique avec Pedro Armestre pour les Membres Bienfaiteurs
Vernissage et exposition « Mer Blanche -Royaume de Borée » avec Igor Gueorguievsky ( Russie)
septembre
Soiree caritative « Paysages de Valaam » à Monaco
Octobre
Expo « Inspired by the Bay » avec Brian Hindmarch
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Mars
Atelier de création avec Brian Hindmarch
Avril
Exposition de Ida Ruchina ( Tchukotka, Russie)
Juin
Participation au Salon “PICTURALES” par “Cap des Arts” Saint-Jean-Cap-Ferrat
Remise du Chèque à l’Association des Amis du port Beaulieu Fourmis
au profit du projet de protection de la Baie.
Juillet
Exposition « La Baie des Fourmis »

resultat de 2017
Un soutien financier au Port de Beaulieu FOURMIS
Les sommes collectées en 2017 grâce à la vente des oeuvres d’art ont été reversées en 2018
à l’association des Amis du Port de Beaulieu Fourmis pour soutenir les travaux de remise aux
normes environnementales du Port et financer le nouveau barrage flottant anti-pollution.
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5 000 €

partenair argent
- Présence de votre logo sur notre site internet (page partenaire)
- Présence de votre logo sur les différentes pages de nos réseaux sociaux
(en français, anglais et russe)
- Invitations aux évènements organisés par nos partenaires

10 000 €

partenair or
- Présence de votre logo sur notre site internet (page partenaire)
- Présence de votre logo sur les différentes pages de nos réseaux sociaux
(en français, anglais et russe)
- Article sur votre entreprise ou une de vos action sur les différentes pages
de nos réseaux sociaux (en français, anglais et russe)
- Présence de votre logo sur un roll up lors des évènements
- Invitations aux évènements organisés par nos partenaires
- Invitation pour 2 personnes à l’un de nos évènements de 2019
- 1 cadeau exlusif de l’un de nos partenaires

partenair PLATINE

20 000 €

- Présence de votre logo sur notre site internet (page partenaire)
- Présence de votre logo sur les différentes pages de nos réseaux sociaux
(en français, anglais et russe)
- Article sur votre entreprise ou une de vos action sur les différentes pages
de nos réseaux sociaux (en français, anglais et russe)
- Présence de votre logo sur tous les supports de communication liés
aux évènements de 2019 : dossier de presse (France & internationnale), roll up, affiche, ....
- Invitations aux évènements organisés par nos partenaires
- Invitation pour 2 personnes à nos 2 évènements de 2019 (Bal de Nereus Arts & Gala)
- 1 cadeau exlusif de l’un de nos partenaires
- Excursion en mer pour 2 personnes, à la découverte des cétacés de la Méditerrannée

