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La naissance du projet 

La ville du Mans possède à ce jour plusieurs équipements culturels de 
choix dont 4 musées balayant la création artistique et les témoignages 
scientifiques de la Préhistoire au XIXe s. Malgré tout‚ la commune de 
145 000 habitants‚ située à moins d’une heure de train de Paris et 
ouverte sur l’ouest de la France‚ ne dispose pas de lieu pérenne pour la 
présentation de l’art actuel. 

Fondée il y a maintenant 26 ans‚ 
la manifestation internationale 
d’art contemporain Puls’Art est 
devenue un événement majeur de la 
programmation culturelle locale‚ 
nationale et même internationale. 
Des artistes venus du monde 
entier ont présenté leurs œuvres 
chaque année durant 2 mois au 
cours d’expositions dans la 
ville‚ d’un salon de vente et 
d’un After avec de la peinture en 
direct. 

Lucien Ruimy‚ président de 
l’association et organisateur de 
Puls’Art‚ porte aujourd’hui un 
nouveau projet‚ celui d’un centre 
d’art actuel au Mans afin de 
valoriser la création artistique 
d’aujourd’hui‚ de créer un 
nouveau lieu de vie pour les 
habitants et les touristes ainsi 
que de participer davantage à 
l’accès pour tous à la culture.

Puls’Art en Bref : 
> 15 000 visiteurs par an 
> 51 artistes sélectionnés sur 500 dossiers
> 30 nationalités représentés depuis 1993 
> 1 jury renouvelé à 100% chaque année 
Puls’Art‐La MIAC créée au Mans (Sarthe) en 1993 par Lucien Ruimy a pour 
but de révéler la vitalité artistique du territoire‚ faire découvrir des 
lieux historiques et rapprocher le grand public de la création actuelle. 
Rendez‐vous des professionnels de l’art‚ Puls’Art a permis à de nombreux 
jeunes artistes d’être repérés. 



Le Fonds International d’Art 
Actuel (FIAA)

Le Fonds International d’Art Actuel (FIAA) sera placé au cœur de la 
ville sur le site de la Visitation. Il présentera les collections de 
la Ville du Mans‚ de l’entreprise de fabrication de couleurs pour les 
Beaux-Arts Lefranc&Bourgeois et celle de Lucien Ruimy. L’association 
IFIAA (Investissement Fonds International d’Art Actuel) sera chargée 
de faire vivre ce lieu aux côtés des collectivités locales et acteurs 
culturels. Le centre ouvrira ses portes à la fin de l’année 2019. 

Un espace de 
documentation

La mise à disposition 
d’ouvrages et d’informations 

sur l’art.

Des résidences 
d’artistes et un atelier

À travers des master class‚ 
l’accueil d’artistes et des 
ateliers/workshops pour tout 

public.

400m2 d’exposition
Exposition des œuvres du fonds 
permanent et des expositions 

temporaires.



Participez à la création du 
centre d’art

Pour que le projet devienne réalité‚ nous avons besoin de soutiens 
financiers pour les travaux du bâtiment et le fonctionnement du centre. 
Nous appelons à la générosité de chacun pour recueillir des dons de la 
part d’entreprises ou de particuliers. 

Ces dons sont défiscalisables à hauteur de :

> 60% pour les entreprises dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires : 
si l’entreprise donne 10 000€‚ cela lui coûtera seulement 4 000€ après 
défiscalisation.
> 66% pour les particuliers dans la limite de 20% du revenu imposable : 
si un particulier donne 1 000€‚ cela lui coûtera seulement 340€ après 
défiscalisation.

Nous mettons en place des contreparties pour nos généreux 
donateurs :

Pour les entreprises :
> des espaces de réception dans les salles d’exposition‚
> des activités pouvant participer à la cohésion de l’entreprise‚
> des rencontres avec les artistes en résidence‚
> des visites personnalisées‚
> la présence de l’image de l’entreprise sur les supports de 
communication et sur un panneau «Mécènes» à l’entrée du centre.

Pour les particuliers :
> gratuité aux vernissages‚
> entrée gratuite au centre pendant 1 an‚
> entrée gratuite au centre de documentation‚
> des visites privées‚
> accès aux conférences.

Vous pouvez souscrire 
en allant sur https://www.helloasso.com/associations/ifiaa/collectes/

emplois-pour-le-fiaa,

ou en envoyant directement vos dons à :

Association IFIAA
12/14 place d’Alger

72 000 Le Mans

Chèque à l’odre de : Association IFIAA



Les partenaires du projet 

La Ville du Mans, le Département de la Sarthe ainsi que de nombreux 
partenaires culturels et économiques se joignent au projet afin qu’il se 
concrétise. 

Contacts / infos
PULS’ART
Site internet : www.pulsart-lemans.com 

FIAA
Plateforme de mécénat participatif : https://www.helloasso.com/
associations/ifiaa/collectes/emplois-pour-le-fiaa

Site internet : https://www.fiaa-lemans.com

LUCIEN RUIMY, Président
06 83 27 72 83
contact@pulsart-lemans.com

SARAH EDDOHA, Administratrice
06 14 23 92 44
eddoha.sarah@gmail.com

http://www.pulsart-lemans.com
https://dartagnans.fr/fr/projects/fonds-international-d-art-actuel-au-mans/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/fonds-international-d-art-actuel-au-mans/campaign
http://www.facebook.com/pulsartlemans
https://www.instagram.com/fiaa_lemans/
https://www.facebook.com/FIAA-1265868796805351/?fref=ts

