A toutes les personnes désireuses de
soutenir Bex & Arts

Bex, janvier 2017
Madame, Monsieur,
L’Association des Amis de Bex & Arts est née !
Distincte de la fondation Bex & Arts, elle a pour buts de renforcer les liens entre la triennale et la
population, de soutenir la manifestation, de participer à son rayonnement, voire de financer un
événement lié à l’exposition.
La prochaine expo a lieu cette année. Le thème en sera « L’Energie ». Catherine Bolle, artiste
vaudoise de premier plan et enfant de Bex, en a pris les rênes. François Cadosch préside le comité
de fondation.
L’Association des Amis de Bex & Arts (AABA) souhaite réunir le plus de monde possible
autour de cette manifestation. Y adhérer, c’est apporter son soutien en parlant de l’expo autour
de soi, en encourageant amis et connaissances à la visiter.
Pour les Bellerins et les amis proches géographiquement, ce peut être plus concret : par exemple
héberger un artiste pendant l’installation des œuvres et le vernissage, ou donner un coup de main
lors d’un moment particulier.
S’inscrire à l’AABA, c’est s’engager à payer une cotisation annuelle. Celle-ci offre divers avantages
selon le montant choisi.
Fr.

50.--

Sculpture de sel

2 entrées + invitation au vernissage

Fr. 100.--

Sculpture de bois

2 entrées + invitation au vernissage + 1 catalogue

Fr. 200.--

Sculpture de marbre

2 cartes permanentes + invitation au vernissage +
1 catalogue

Fr. 500.--

Sculpture de bronze

2 cartes permanentes + invitation au vernissage et
au finissage + 1 catalogue + 1 visite guidée.

Les bénévoles engagés à la buvette font partie d’office de l’Association ; dans ce cas, le paiement
de la cotisation est à bien plaire.

Association des Amis de Bex &Arts - c/o Irène Chaubert – Route du Stand 14 – 1880 Bex - aabarts@bluewin.ch

Etre membre c’est aussi recevoir les informations concernant Bex & Arts, son organisation, ses
artistes, les événements prévus autour de l’exposition.
Comment s’inscrire ?


par courriel à l’adresse : aabarts@bluewin.ch;



par poste : AABA, c/o Irène Chaubert, Route du Stand 14 1880 Bex ;



en payant directement la cotisation 2017 sur le compte de l’Association auprès de la BCV,
IBAN CH63 0076 7000 S539 1104 8.

Nous vous souhaitons très nombreux et que vive Bex & Arts !
Dans l’attente de vos nouvelles nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales
salutations.
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