
À chaque édition, la Biennale des Imaginaires Numériques s’immortalise un peu plus avec 
la publication de son catalogue. Après la Lévitation puis l’Éternité, cette année la Biennale 
abordera le thème de la Nuit. 

LA BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES 

La Biennale des Imaginaires Numériques tiendra sa 3e édition du 10 novembre 2022 au 22 
janvier 2023. Sa programmation particulièrement riche: installations monumentales dans 
l’espace public, expositions, spectacles, concerts, marché international des arts numériques, 
devrait attirer près de 100 000 visiteurs entre les villes de Marseille, Aix-en-Provence, Arles 
et Avignon.

UNE ÉDITION CATALOGUE REMARQUABLE

Le catalogue de Biennale est un ouvrage retraçant dans le détail l’ensemble de la 
programmation de l’événement en y racontant son histoire. C’est un moyen de garder le 
lien avec les visiteurs, qui peuvent repartir avec un souvenir de leur temps passé dans les 
expositions. C’est aussi l’occasion d’inscrire la Biennale dans la continuité et d’établir une 
collection. 

Ce catalogue est distribué gratuitement aux artistes exposés, aux professionnels de la 
culture et aux partenaires institutionnels lors du vernissage (environ 300 exemplaires).
Puis à la vente pour le public, à prix coûtant (entre 8 et 10 € TTC) à la librairie de la Friche 
(Marseille), mais également en ligne, à retirer sur les lieux d’exposition.

Devenez mécène de notre édition 2022

LE CATALOGUE DE BIENNALE 



LE CATALOGUE EN QUELQUES CHIFFRES  

Édition de 1000 exemplaires
108 pages couleur recto/verso - 186 x 261 mm
Sur papier Munken Polar 150g 
Couverture blanc sur Sirio Ultrablack 370g
Façonnage dos carré, grecqué, collé, sans pelliculage

NOTRE COLLABORATION AUTOUR DE CETTE ÉDITION

Une participation de 2000€ vient augmenter la production du catalogue. 
Au titre du mécénat, ce don est défiscalisé à 60%, ce qui revient à un coût réel de 800€ pour 
votre entreprise.

Vos contreparties :
- Une lot de 100 exemplaires à distribuer à vos clients et partenaires (soit 8€/unité)
- Une page du catalogue vous sera dédiée
- Un article relatant la collaboration sera réalisé dans notre newsletter (20 000 abonnés) et

une publication sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin)

Contact :   Roxane Noël
  roxane.noel@snzn.org  
  06 58 33 46 91

                   Fabien Fabre
  fabien.fabre@snzn.org  
  06 87 73 70 97
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