
Make it possible ! 

  



THE POSSIBLE ISLAND 
ART AND SCIENCE RESIDENCY 

VULCANO ISLAND 
MAI 2021 

6  
ARTISTES 

Noémie Sauve 
Esteban Richard 
Marcel Dinahet 

Salvatore Arancio 
Cyril Zarcone 

Groupe Suzanne  

6  
SCIENTIFIQUES  
Carmelo Isgro 

Monica Francesca Di Blasi 
Francesco Italiano  

Andrew Harris et Sophie Pailot  
Benjamin van Wyk de Vries  

  

4  
ORGANISATEURS  
Cécile Genovese 

Léo Marin 
Muriel Marasti 

Daniele Bellonio 



« GRAN CRATERE » 
PARTENARIAT EXCLUSIF 
Financement global du projet 

75.000 euros 
    

Votre présence sur tous nos projets : 

INVITATION A LA RESIDENCE  
1 invitation pour 2 personnes pour participer au projet de résidence sur l’ile de Vulcano en Mai 2021 

LOGO  
Votre logo sur tous nos supports de communication avec la mention  

« En partenariat exclusif avec …. »   

VIDEO 
Votre nom sur toutes les vidéos documentaires produites par TPI avec le droit à l’utilisation et la diffusion. 

SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX  
1 page dédiée à votre organisation sur notre site internet.  

30 post et 50 hashtag vous seront spécifiquement dédiés sur l’ensemble de nos plateformes   
(Instagram, Linkedin, Facebook, twitter) 

DOSSIERS DE PRESSE  
2 pages du dossier de présentation du projet sera dédié à votre organisation. 

Il sera envoyé aux institutions françaises, italiennes et internationales. 
Il sera envoyé à la presse internationale (mensuels, hebdomadaires, quotidiens, web et blog, radios et télévisions)  

et à la presse spécialisée (art, écologie, environnement, société, design et architecture, voyage et lifestyle). 

CATALOGUE :  
1 double page de présentation sur le catalogue de la résidence sera dédié à votre organisation. 

100 exemplaires du catalogue en série limitée vous sera offert. 



« MONTE SARACENO » 
PARRAINAGE  

Supporter 4 résidents 
25.000 euros 

Votre présence sur tous nos projets : 

INVITATION A LA RESIDENCE  
1 invitation pour 1 semaine pour participer au projet de résidence sur l’ile de Vulcano en Mai 2021. 

LOGO  
Votre logo sur tous nos supports de communication avec la mention  

« Projet Parrainé par…. »   

VIDEO 
Votre nom sur toutes les vidéos documentaires produites par TPI avec la participation des résidents parainnés, 

avec le droit à l’utilisation et la diffusion. 

SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX  
Votre logo sur notre site internet.  

10 post et 20 hashtag vous seront spécifiquement dédiés sur l’ensemble de nos plateformes   
(Instagram, Linkedin, Facebook, twitter) 

DOSSIERS DE PRESSE  
1 page du dossier de présentation du projet sera dédié à votre organisation. 

Il sera envoyé aux institutions françaises, italiennes et internationales. 
Il sera envoyé à la presse internationale (mensuels, hebdomadaires, quotidiens, web et blog, radios et télévisions)  

et à la presse spécialisée (art, écologie, environnement, société, design et architecture, voyage et lifestyle). 

CATALOGUE :  
1 page de présentation sur le catalogue de la résidence sera dédié à votre organisation. 

50 exemplaires du catalogue en série limitée vous sera offert. 



« MONTE ARIA » 
PARRAINAGE  

Supporter 2 résidents 
12.000 euros 

INVITATION A LA RESIDENCE  
1 invitation pour 1 weekend pour participer au projet de résidence sur l’ile de Vulcano en Mai 2021. 

LOGO  
Votre logo sur tous nos supports de communication avec la mention  

« Artiste/Scientifique parrainé par…. »   

VIDEO 
Votre nom sur toutes les vidéos documentaires produites par TPI  

avec la participation des 2 résidents ( artistes / scientifiques) parainnés, 
avec le droit à l’utilisation et la diffusion. 

SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX  
Votre logo sur notre site internet.  

5 post et 10 hashtag vous seront spécifiquement dédiés sur l’ensemble de nos plateformes   
(Instagram, Linkedin, Facebook, twitter) 

DOSSIERS DE PRESSE  
Votre nom et logo sur le dossier de présentation du projet. 

Il sera envoyé aux institutions françaises, italiennes et internationales. 
Il sera envoyé à la presse internationale (mensuels, hebdomadaires, quotidiens, web et blog, radios et télévisions)  

et à la presse spécialisée (art, écologie, environnement, société, design et architecture, voyage et lifestyle). 

CATALOGUE :  
Votre nom et logo sur le catalogue de la résidence. 

20 exemplaires du catalogue en série limitée vous sera offert. 



« VULCANELLO » 
PARRAINAGE  

Supporter 1 résident 
5.000 euros 

LOGO  
Votre logo sur tous nos supports de communication.  

VIDEO 
Votre nom et logo sur toutes les vidéos documentaires produites par TPI avec la participation du résident parainné. 

SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX  
Votre logo sur notre site internet.  

20 hashtag vous seront spécifiquement dédiés sur l’ensemble de nos plateformes   
(Instagram, Linkedin, Facebook, twitter) 

DOSSIERS DE PRESSE  
Votre nom et logo sur le dossier de présentation du projet. 

Il sera envoyé aux institutions françaises, italiennes et internationales. 
Il sera envoyé à la presse internationale (mensuels, hebdomadaires, quotidiens, web et blog, radios et télévisions)  

et à la presse spécialisée (art, écologie, environnement, société, design et architecture, voyage et lifestyle). 

CATALOGUE :  
Votre nom et logo sur le catalogue de la résidence. 

10 exemplaires du catalogue en série limitée vous sera offert. 



A QUOI SERVIRA VOTRE DONATION  
THE POSSIBLE ISLAND  

Association Culturelle Loi 1901 

Si vous choisissez de subventionner notre projet, votre donation servira à couvrir les frais suivants : 

• Frais de transports écologiques ( bateau, train, vélo) 

• Frais d’hébergements écologiques ( panneaux solaires…) 

• Frais de productions pour les artistes et scientifiques ( œuvres, vidéos, documentation ) 

• Frais de droits d’auteur et de note d’auteur pour les artistes et scientifiques 

• Frais de fonctionnement ( Achat de fournitures, matériels, prestataires …) 

• Frais des associations locales partenaires ( centre de loisir, école de danse…) 

• Frais de diffusion ( Catalogue, site internet …) 

• Frais de gestion ( comptable, juridique…) 

Un bilan annuel vous pourra être délivré effectué par le cabinet comptable  
D'Autant Plus Expertise - 102 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 

COMMENTAIRES 

Toute autres demandes dans le cadre de ce partenariat et qui ne figurent pas dans les propositions ci-dessus  
sont bien entendues les bienvenues et seront étudiées avec la plus grande attention 


