COMMANDO DE PENFENTENYO

FORCE DES FUSILIERS MARINS ET COMMANDOS

PROJET « TRADITION ET SOLIDARITE »

1.

Le projet
Pour commémorer les 70 ans du commando de Penfentenyo, inspirer un sentiment de cohésion et
d’appartenance historique aux marins du commando et ouvrir le commando vers le bassin de vie
dans lequel il évolue, nous avons initié un projet de valorisation du nouveau bâtiment livré en 2017.
Il s’agit d’un projet artistique comprenant différentes œuvres dont une stèle exposée à l’entrée du
bâtiment, des fresques peintes pour en décorer les couloirs, un blason en bois ainsi qu’une frise
muséographique retraçant l’histoire du commando. Ces différentes œuvres sont actuellement en
cours de réalisationx par des étudiants de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB
Lorient), des Peintres Officiels de la Marine et l’artiste plasticien breton Gyan Meer.
Le commando de Penfentenyo souhaite trouver des partenaires locaux pour ce projet et leur propose
une visibilité permanente dans les cartouches des œuvres qui seront installées sur la base des
fusiliers marins et commandos de Lanester en 2019. Les différentes oeuvres feront l’objet
d’expositions au sein de l’EESAB mais aussi au musée des fusiliers marins et commandos ouvert au
public avant de trouver leur place définitive au sein du nouveau bâtiment du commando de
Penfentenyo.

2.

Les œuvres

Blason en bois

Maquette stèle en métal

Exemple de fresque

Aperçu de la frise muséographique
Deuxième exemple de fresque

3.

Votre participation
Pour l’entreprise mécène, en vertu de l’article 238bis du CGI, le mécénat ouvre droit à une réduction
d’impôts sur les sociétés de 60% du don dans la limite de 5 ‰ du CA.
Un don de 1000€ vous coûtera en réalité 400€ puisque 600€ sont déductibles de l’IS à payer.
Vos contacts pour avancer sur votre partenariat avec le commando de Penfentenyo et l’EESAB :
CC Guillaume Destan, commandant du commando de Penfentenyo
CC (RCit) Sophie Reynal SR@AlliAfinance.com 06 73 48 26 13
EV (R) Jérôme Vialla cdopfn@gmail.com 02 97 12 64 10

