
 



 

 

NOS OFFRES DE PARTENARIATS DES RIPO 2016 

 

Comment se  motiver à être partenaire des RIPO 2016 ?  

Les RIPO se déroulent dans un environnement national marqué par le renouveau démocratique et la stabilité des institutions étatiques. Le Ministère en charge 
de la culture s’est inscrit dans une dynamique de relance et de  promotion des acteurs de la filière,  

Les RIPO bénéficient de l’appui du Ministère en charge de la culture, 

Le Burkina Faso dispose d’une potentialité inoxydable de plasticiens. L’engouement des bénéficiaires  illustre leur d’intérêt de disposer d’une biennale burkinabé 
des arts plastiques, 

Avec les RIPO c’est une vitrine du Burkina Faso qui s’ouvre  sur le monde,  

Les RIPO dans sa conceptionenvisage pour les éditions futures une ouverture de la manifestation à d'autres formes d'expressions qui composent la filière arts 
plastiques, 

Moins de risques au plan de la qualité artistique, un la Direction artistique est assurée par spécialiste des expositions à standard international, 

Au plan économique, nous vous proposons une passerelle entre le monde des affaires et les RIPO. Un pré-vernissage VIPvous permettra de célébrer la biennale 
avec vos plus proches collaborateurs, le cadre et public seront sélectifs. 
. 

  ABGA Abraham 
GARBA Ali 

Jacques BARRY 

 
KLOOSTERBOER Klaas 

O. SUZI 



 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  

PARTENAIRE OFFICIEL OU DIAMANT 

≥ 15 000 000 FCFA 

Branding sur les aires d’expositions et vernissages, 
insertion des logos sur tous les supports  de 
communication (affiches, prospectus, catalogue, 
spots, tee shorts, panneaux publicitaires etc.) avec 
mention « sponsor officiel », gros plan sur les 
supports officiels  de communication, remise de 50 
cartes d’invitations sur le pré-vernissage VIP, remise 
de 20 badges VIP, place d’honneur à toutes les 
activités, participation aux conférences de presses, 
mise à disposition de présents pour  50 invités de 
votre choix, mots des partenaires aux cérémonies 
officielles d’ouverture et clôture, participation à 
l’émission bilan sur une des télévision (invité 
d’honneur), citation du partenaire sur toutes les 
animations, visite couverte du partenaires dans les 
ateliers professionnels, gros plan dans le journal 
« news des RIPO 2016», remise d’attestation 
d’honneur. 

Valable sur tous les médias conventionnels 
utilisés par les RIPO et en ligne sur le site des 

RIPO 

NOS DIFFERENTES OFFRES ET IMPLICATIONS 

Partenaire intermédiaire ou or 

Figuration en second plan sur les aires 

d’exposition et supports de 

communication, 15 cartes d’invitations 

sur le pré-vernissage, 10 badges 

laissez passer, place invités officiels, 

participation à l’émission bilan, remise 

d’attestation de reconnaissance, 

citation du partenaire sur les 

animations et spots. 

Valable sur tous les médias 

conventionnels utilisés par les 

RIPO et en ligne sur le site des 

RIPO 

≥ 7 000 000 FCFA 



 

 

      

     

 

Partenaire moyen ou argent 

Figuration en bas de plan sur les aires 

d’exposition et supports de 

communication, 5cartes d’invitations 

sur le pré-vernissage, 5badges laissez 

passer, place invités officiels, 

participation à l’émission bilan, citation 

du partenaire dans les animations et 

spots. 

Valable sur tous les médias 

conventionnels utilisés par les RIPO 

et en ligne sur le site des RIPO 

≥ 4 000 000 FCFA 

MECENES 
Figuration facultative sur les aires 

d’exposition, citation les supports de 

communication avec mention 

« remerciements », 1carte 

d’invitation sur chaque vernissage, 

place officielle sous confirmation, 

attestation de reconnaissance etc.   

Valable sur tous les médias 

conventionnels utilisés par les 

RIPO et en ligne sur le site des 

RIPO 

FACULTATIF 


