Bulletin d'adhésion 2018
L’esprit du lieu
La Folie des Arts est une Galerie-Jardin, un écrin situé dans le quartier du Pont du Cens, à 10 mn du centre-ville. Ce cadre
intimiste, verdoyant et relaxant permet aux visiteurs de porter un regard attentif et intense sur les oeuvres des artistes
choisis par l’Association.
La programmation est exigeante et la Galerie présente des artistes et des médiums offrant interrogation, émotion, éveil et
plus grande ouverture dans le domaine des Arts Visuels.
La Folie des Arts privilégie un accueil chaleureux et une démarche de valorisation et de transmission auprès de tous les
publics (adultes, enfants, scolaires…) à travers des médiations et des événements organisés autour des artistes pour mieux
comprendre leur cheminement créatif.
Location de la Galerie d’Art
Vous recherchez un lieu atypique et original pour vos événements professionnels et privés ?
Craquez pour cette galerie d’art chez l’habitant, nichée au fond d’une impasse et dans un écrin de verdure apaisant et
ressourçant.
Devenir membre de La Folie des Arts vous permet
- De soutenir et d’encourager notre démarche de développement artistique et culturel tout au long de l’année et sur le plan
local
- D’être informé prioritairement de toutes les activités de l’association : expositions, événements, nocturnes….
- De bénéficier d’un accès aux vernissages et aux expositions
- De bénéficier de tarifs préférentiels pour les événements et temps forts proposés par l’association
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Mme ☺ Mlle ☺ Mr ☺ NOM : ....................................................................... PRENOM : ............................................................................
Profession : ..................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................... Code postal/Ville : ..............................................................
Téléphone : Fixe ...............................................................................
Portable ..................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................................................................................................
Date :

Signature :

Choisissez votre cotisation :
☺ Cotisation simple : 18€ ☺ Cotisation couple : 30€ ☺ Cotisation étudiant et -25 ans : 10€
☺ Cotisation artiste : exposition à la galerie : 25€
☺ J’aimerais être membre actif de la Folie des Arts, aider l’association même très ponctuellement (aide à l’installation des
oeuvres, vernisages, accueil des visiteurs, assurer des permanences...)
Règlement par chèque à l’ordre de la Folie des Arts à nous retourner à l’adresse suivante :
LA FOLIE DES ARTS, 16 bis rue du Chanoine Poupard, 44300, NANTES
Tel : 06 75 22 28 87
E-mail : contact@foliedesartsnantes.org Site internet : www.foliedesartsnantes.org

