
Association loi 1901

        pour la promotion des Arts Plastiques

La Galerie d’Art du Quai, a été créée en 2000, dans le but d’exposer et de promouvoir des artistes

plasticiens  de toutes  origines  géographiques,  toutes tendances et  tous genres confondus :  peinture,

sculpture, installation, performance, photographie.

La  galerie  accueille  11 expositions  par  an,  dont une ou deux collectives,  ainsi  que les  élèves  du

collège.

Elle est ouverte de février à décembre, avec une fermeture annuelle en janvier et août.

La galerie permet d’offrir un espace culturel proche aux écoles du canton qui visitent régulièrement

les expositions. Elle a également organisé des dédicaces d’ouvrages  illustrés par les artistes.

Par votre adhésion, vous permettez à la galerie d’assurer sa pérennité, de maintenir la qualité de

ses envois de cartons d’invitation.

Afin de nous aider à optimiser  le  temps  que nous consacrons bénévolement chaque mois à

l’envoi des cartons d’invitation, merci de nous indiquer également à l’aide du coupon réponse

votre mode privilégié de réception de nos cartons d’invitation. 

 Nom, prénoms :……………………………………………………………….

 Adresse :………………………………………………………………………

 Code postal : ………………… ville : ………………………………………

 O : adhésion simple  18€        Année 2018

 O : adhésion de soutien 25€          montant total versé : 

 O : don……………….

 IMPORTANT :

 O : Je souhaite continuer à recevoir mes cartons d’invitation par courrier.

 O : Je ne souhaite plus recevoir de cartons d’invitations.

 O : J’accepte de recevoir mes cartons d’invitation par courrier électronique.

  Adresse internet : 

Association loi 1901                             

     pour la promotion des Arts Plastiques

La Galerie d’Art du Quai, a été créée en 2000, dans le but d’exposer et de promouvoir des artistes

plasticiens de toutes origines géographiques, toutes tendances et tous genres confondus : peinture,

sculpture, installation, performance, photographie.

La galerie accueille 11 expositions par an, dont une ou deux collectives, ainsi que les élèves du

collège.

Elle est ouverte de février à décembre, avec une fermeture annuelle en janvier et août.

La galerie permet d’offrir un espace culturel proche aux écoles du canton qui visitent régulièrement

les expositions. Elle a également organisé des dédicaces d’ouvrages illustrés par les artistes.

Par votre adhésion, vous permettez à la galerie d’assurer sa pérennité, de maintenir la qualité

de ses envois de cartons d’invitation.

Afin de nous aider à optimiser le temps que nous consacrons bénévolement chaque mois à

l’envoi des cartons d’invitation, merci de nous indiquer également à l’aide du coupon réponse

votre mode privilégié de réception de nos cartons d’invitation.

  Nom, prénoms :……………………………………………………………….

  Adresse :………………………………………………………………………

  Code postal : ………………… ville : ………………………………………

  O : adhésion simple  18€        Année2018

  O : adhésion de soutien 25€          montant total versé : 

  O : don……………….

IMPORTANT :

  O : Je souhaite continuer à recevoir mes cartons d’invitation par courrier.

  O : Je ne souhaite plus recevoir de cartons d’invitations.

  O : J’accepte de recevoir mes cartons d’invitation par courrier électronique.

   Adresse internet :

Galerie d’Art du Quai
Présidente : Catherine Faure-Marjollet 06.31.66.70.62/04 79 87 95 77(av.20H)
Vice-Président : jean DELAFOSSE
Secrétaire :  Catherine Dubois
Trésorier : Christian Lebraud
Rue de la grenette
01230 St-Rambert en Bugey
Mail : galduquai@gmail.com Site internet : http://galerieartduquai.fr
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