Soutenez nos actions et
GAGNEZ 3 œuvres originales d’artistes !
APPEL À ADHÉSION 2022 – Bulletin de soutien et de participation

Association loi 1901 ayant 18 ans d’existence

En cela, elle s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, en favorisant
la rencontre d’un artiste et d’un public initié ou non, en proposant un lieu de
présentation propre à mettre en valeur les œuvres exposées, en créant ses propres
événements culturels et en accueillant le public dans des conditions agréables.
La définition d’éducation populaire s’applique tant en direction des visiteurs que
des membres de l’association.
Cette association, qui existe depuis dix-huit ans, est composée de quinze membres
bénévoles (qui constituent le conseil d’administration, élus en assemblée générale),
de sympathisants et de nombreux adhérents (141 en 2019, 177 en 2020, 146 en 2021).
Le CA administre et assure collectivement le déroulement pratique des expositions
depuis la sélection des candidatures jusqu’à la mise en place et la présentation
de l’exposition : le contact avec l’artiste, la communication, l’installation, les
vernissages, les permanences, etc.
Il pérennise et recherche les partenariats avec les différentes manifestations
culturelles locales (Mimos, Expoésie, Ôrizons, Cinespañol, Urbanoïd, Société des
beaux arts du Périgord...) et d’autres structures et lieux d’expressions artistiques, le
tout dans la volonté de mettre un art de qualité à la portée du plus grand nombre.

Tentez votre chance ! Un seul ticket de participation à 10€ peut suffire pour
gagner une des 3 œuvres originales (un dessin de Monif Ajaj, une photographie
de Régis James-Farges, une peinture de Jean-François Noble – visibles à la galerie
pendant cette période), mais vous pouvez en prendre plusieurs pour maximiser
vos chances !
L’heure et le jour du tirage au sort des gagnants seront précisés ultérieurement.
À très bientôt à L’app’Art !
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L

a galerie associative L’app’Art a pour vocation de favoriser la présentation et
la diffusion de l’art visuel dans sa diversité contemporaine : peinture, photo,
dessin, sculpture, gravure, vidéo, etc.

Chers amis de L’app’Art,
Vous appréciez notre galerie, vous aimez découvrir ses expositions, assister aux
vernissages, rencontrer les artistes… Afin de pouvoir poursuivre nos actions, votre
présence et votre soutien nous sont indispensables. Nous vous en remercions par
avance. Pour la seconde fois, cette année, vous recevrez une carte de membre.

Nom et prénom : ..................................................................................................................
Commune de résidence : ....................................................................................................
Courriel (pour recevoir les informations concernant la vie de l’association, en
MAJUSCULES SVP) : .........................................................................................................
Adhésion : (cocher les cases et faire le total membre+tickets)

q Membre 15€			
q Membres (couples) 20€		

q Je souhaite m’impliquer dans l’association
(nous prendrons contact avec vous)

+

q Ticket(s) pour gagner une des 3 œuvres originales 10€ x ....... = ....... €
=
TOTAL : ........ €

Chèque à l’ordre de Galerie L’app’Art
10 rue Arago 24000 Périgueux | contact@galerie-appart.org | 06 09 81 33 25
www.galerie-appart.org | facebook.com/galerie.lappart

