Comment soutenir le futur Centre d’Art
de Crans-Montana ?

Un nouveau Centre d’Art va prochainement s’ouvrir aux portes de
Crans-Montana, au bord du Lac du Louché à Lens.
La Fondation Pierre Arnaud ouvrira ses portes en 2013 et proposera
deux expositions par an.
Celle d’hiver veut confronter la peinture valaisanne aux grands
mouvements picturaux qui, de 1850 à 1950, ont essaimé à travers
les pays de l’arc alpin. Du particulier à l’universel elle placera ainsi
les artistes qui ont œuvré en Valais dans les grands courants de leur
époque.
L’exposition d’été mettra en résonnance le passé et le présent,
pour évoquer les préoccupations récurrentes de l’humanité et leurs
expressions au travers de la création artistique.
Le Centre d’Art se veut un élément de réflexion et d’enrichissement
culturel qui permettra la découverte d’un patrimoine local dans un
cadre élargi. Le programme sera international avec des collaborations
avec des musées et des collectionneurs de renom.
La Belle Allemande
Max Ernst

La Fille de Roumaz
Ernest Biéler

Soutenez, d’ores et déjà, la Fondation Pierre Arnaud en adhérant à
l’Association des Amis !
Membre individuel					
Couple							
Membre étudiant					
Membre AVS						
Membre collectif (ou entreprise)			

Fr.
Fr
Fr.
Fr.
Fr.

50.80.30.40.250.-

Les amis recevront une carte de membre donnant droit à différents
avantages (entrée gratuite aux expositions, réductions lors d’achats à la
boutique, information régulière sur les activités du Centre d’Art, etc…).
En tant que membres fondateurs (inscrits avant fin 2012), vous serez
invités à des événements précédant l’ouverture du Centre d’Art, et
vous serez tenus régulièrement informés de l’évolution des dossiers
de construction et de préparation des expositions.
Des cotisations de soutien peuvent également être souscrites :
Ami de la Fondation (clé des champs)		
Membre de soutien (clé de bronze)			
Membre bienfaiteur (clé d’argent)			
Membre partenaire (clé d’or)				
Mécène (clé de platine)				

Fr.
500.Fr. 1’000.Fr. 2’500.Fr. 5’000.Fr. 10’000.-

Des prestations particulières seront offertes pour les différentes
catégories de membres de soutien : catalogue offert, invitation
aux cocktails ou aux dîners des vernissages, possibilités de visites
privées, organisation de voyages culturels, invitations à des manifestations exclusives, etc…).
Contact Fondation Pierre Arnaud : info@fondationpa.ch

Signature : .................................................................................

Prénom : .....................................................................................
Nom : ...........................................................................................
Adresse : ....................................................................................
NPA/Lieu : .................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
Email : .........................................................................................

Clé des champs (Fr. 500.-)
Clé de bronze (Fr 1’000.-)
Clé d’argent (Fr. 2’500.-)
Clé d’or (Fr. 5’000.-)
Clé de platine (Fr. 10’000 et plus)

Membre individuel (Fr. 50.-)
Couple (Fr 80.-)
Membre étudiant (Fr. 30.-)
Membre AVS (Fr. 40.-)
Membre entreprise (Fr. 250.-)

(nous vous contacterons dès réception du bulletin)

Je souhaite soutenir la Fondation Pierre Arnaud
en souscrivant à l’Association des Amis

Fondation Pierre Arnaud
Avenue Viollier 4
1260 Nyon

Affranchir
SVP

