projets des amis pour le patio de la maison rouge

2009 : marie denis, giardini di Marzo
2010 : thu van tran, le nombre pur selon Duras (dessin préparatoire)
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association des amis de la maison rouge

adhérer à l’association
> avantages

L’association des amis de la maison rouge a été créée à la demande d’Antoine de Galbert
afin de l’accompagner dans son projet. Animée par l’esprit d’aventure et de liberté
caractéristique d’un collectionneur passionné, la fondation ne bénéficie d’aucune subvention
publique. L’association a pour but de la soutenir et de participer à son rayonnement
auprès d’un public le plus large possible, en France et à l’étranger..
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> activités
les déjeuners de vernissage avec les artistes et les commissaires.

les conférences et débats
-	le cycle « carte blanche aux collectionneurs » :
des collectionneurs invitent des artistes, historiens, critiques…
à venir exposer ou débattre d’un sujet de leur choix
-	les conférences et évènements autour des ouvrages
de la collection « lectures maison rouge »
-	les conférences et évènements autour des expositions
en partenariat avec la maison rouge
les éditions de multiples à prix privilégiés pour les amis
le projet du patio
une fois par an, l’association participe à la programmation de la maison rouge,
les amis choisissent un artiste et produisent son œuvre pour le patio
les publications
l’association publie un ouvrage par an en co-édition avec les éditions jrp/ringier
dans le cadre de la collection « lectures maison rouge » dirigée par Patricia Falguières

les voyages et visites
-	visites privées d’expositions présentées et commentées par le commissaire,
le conservateur ou l’artiste, à la maison rouge ou dans d’autres lieux
-	visites d’ateliers
-	visites de collections privées
-	voyages en France et à l’étranger

association des amis de la maison rouge - 10 bd de la bastille - 75012 paris
tél. 01 40 01 94 38 - amis@lamaisonrouge.org

les amis
-	bénéficient d’un laissez-passer (2 pour les duos)
-	peuvent amener un invité le jeudi
- sont conviés à rencontrer les artistes lors du déjeuner-vernissage des amis
-	bénéficient de réductions sur les catalogues et la librairie
-	accèdent en priorité aux activités de la fondation (conférences, événements…)
-	proposent des artistes pour le patio et participent au jury
-	sont régulièrement informés des activités de la maison rouge
-	bénéficient de prix réduits sur les éditions d’œuvres à tirage limité
-	sont conviés à des visites d’expositions et de collections et à des voyages
les bienfaiteurs, mêmes avantages que les amis
+ reçoivent un bon pour chaque catalogue fait par la maison rouge
+ peuvent amener un invité tous les jours
+ sont invités aux cocktails de vernissage VIP
l es bienfaiteurs duo : mêmes avantages que pour les bienfaiteurs
+ ont droit à une édition supplémentaire à prix réduit
l es mécènes : mêmes avantages que pour les Bienfaiteurs duo
+ peuvent demander les cartes VIP des grandes foires d’art contemporain
+ sont invités à deux déjeuners annuels de présentation des projets de la maison rouge
par Antoine de Galbert
les entreprises peuvent bénéficier d’avantages à la carte, à voir avec l’association
les adhésions sont valables pour l’année civile en cours, du 01/01 au 31/12

> catégories d’adhésion
- Jeune de moins de 30 ans : 50 € / mêmes avantages que les amis
- ami : à partir de 90 €
-	duo : à partir de 150 € / deux cartes de membres mais une seule adresse
-	bienfaiteur : à partir de 300 €
-	bienfaiteurs duo : à partir de 400 €
-	mécène : à partir de 1 000 €
-	entreprise : à partir de 2 000 €
pour en savoir plus sur les amis de la maison rouge, consultez le site
for more information about the friends of la maison rouge, please visit the web site

www.lamaisonrouge.org

