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Promotion de l'art contemporain et développement de l'éducation 

artistique en direction du public le plus large possible, par tous les moyens 

possibles : organisation de manifestations, expositions, performances, 

sorties et visites culturelles, rencontres avec des artistes, voyages.  

 

En projet :  

 Festival d’Avignon et Rencontres photo d’Arles en juillet (tous les 

ans),  

 documenta de Kassel et Skulptur Projekte de Münster (été 2017),  

 biennale de Lyon (automne 2017) 

 biennale de Venise (automne 2017) 

 New-York, 

 biennale de La Havane / Cuba (2018).  

 Biennale de Berlin, 

 Hambourg nouvelle capitale artistique 

 Manifesta / Palerme 

Et après les travaux, d’autres œuvres, d’autres artistes, à découvrir ou 

retrouver à La Vitrine rénovée (49 rue Jean-Alexandre – Poitiers, en 

face des Beaux-arts/École d’arts plastiques de Poitiers) … 

  

Pour être au courant des activités de l’association et donner votre avis, 

adhérez et consultez régulièrement le site de l’association :   

www.lesailesdudesir.fr 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017  

 

Prénom…………………………………………………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Courriel…………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone......................................................Portable………………………………………….. 

Date de naissance............................................................................................. 

Profession………………………………………………………………………………………………………….  
 

Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’association :  

 site Internet                    page Facebook             amis, réseau de connaissances   

 presse                              École des Beaux-arts   Maison de l’architecture                                                           

 Centre de Beaulieu        Amis du FRAC               autre :      ………………… 
 

Cotisation d’adhésion à l’association Les ailes du désir pour l’année 2016 :  

 Adhésion normale : 12 €  

 Adhésion de soutien à partir de 20 €  
 

Statuts de l’association et conditions générales de participation aux activités : 

voir sur le site de l’association www.lesailesdudesir.fr  
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation 

aux activités (cocher la case et signer pour valider l’inscription)  
 

Fait à ……………………………………..le………..………2017 

Signature 

http://www.lesailesdudesir.fr/
http://www.lesailesdudesir.fr/

