Bulletin d’adhésion / Saison 2013-2014
La mission d’Art Tripping…
Née à Lyon de rencontres et de voyages, l’association Art Tripping place les artistes du Monde au cœur de
son projet. Elle se veut être le porte-voix d’artistes méconnus d’ici ou d’ailleurs. Agitateur d’idées, elle a pour
vocation de faire se rencontrer régulièrement les actants de l’art : artistes, galeristes, marchands,
collectionneurs, amateurs et public autour d’une démarche hors les murs.
Art Tripping soutient la démarche des artistes à travers le voyage. Leur permettre de s’enrichir de nouvelles
expériences, de s’ouvrir à de nouvelles influences, de nourrir son esprit : le déracinement donne accès à de
nouvelles sources d’inspiration, de créativité, de diffusion.
Au cœur de ses actions, Art Tripping, organise et finance la résidence d’artistes étrangers en France et
d’artistes français à l’étranger. Ethique et solidaire, elle s’appuie sur les réseaux d’artistes locaux afin de
favoriser la création ainsi que les échanges entre artistes en bénéficiant des infrastructures existantes. Elle a
la volonté de permettre au plus grand nombre l’accès aux œuvres.
A quoi sert une adhésion ?
En apportant votre soutien à l’association Art Tripping, vous participez au financement des résidences
d’artistes (billets d’avion, transports, hébergement…), à l’organisation de leurs expositions, au soutien de
leurs démarches artistiques dans leur pays d’origine.
A quoi donne lieu une adhésion ?
En adhérant à Art-Tripping, vous avez une relation privilégiée avec les artistes. A chaque retour de résidence,
avant chaque exposition, nous vous convions à des rencontres et des visites guidées exclusives en leur
présence. L’adhésion à Art-Tripping vous offre aussi la possibilité de louer des œuvres. N’hésitez pas à nous
contacter pour avoir plus de détails sur les conditions de location.
Votre adhésion à Art Tripping vous permet aussi de bénéficier d’avantages :
Indo Café / -10% sur le buffet
Eclat de Verre / -10% sur matériel d’encadrement
1 rue de la Thibaudière (7è)

27 rue Cavenne (7è)

Restaurant Indochine /-10% (midi) -30% (soir)
51 rue Denuzière (2è)

La Cave des Vins Nature / - 10%
34 rue Chevreul (7è) et 23 rue Bouteille (1er)

Nous avons en permanence besoin de soutien financier, humain, matériel… nous ferons bon usage de votre
adhésion !
BORDEREAU DE COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION ART TRIPPING à renvoyer à
Art Tripping -18 rue Saint Jérôme – 69007 LYON / contact@art-tripping.com

Membre adhérent « soutien »

20 €

Prénom, Nom

………………………………………………….

Membre adhérent « bienfaiteur »

40 €

Adresse

………………………………………………….

Membre adhérent « donateur »

à partir de 60 €

Adresse mail

………………………………………………….
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