INSCRIPTION MANIFESTA-MARSEILLE
(A renseigner tels que sur le document d’identité)

Prénom _____________________________________________________________
NOM ________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________
Courriel _____________________________________________________________
Téléphone________________________portable ____________________________
Date de naissance ____________________________________________________
Inscription à regrouper avec ________________________________ (pour l’hébergement)
Adhésion 2020 à l’association Les Ailes du désir (chèque distinct pour l’adhésion) :
Adhésion normale : 15 €
□
Adhésion de soutien : à partir de 20 €
□
Participation financière : comprenant le voyage, l’hébergement (6 nuits avec petitdéjeuner), l’accès aux expositions prévues au programme, l’assurance annulation :
465€
Possibilité de régler la participation en chèques-vacances.
□
Acompte : 230€ + adhésion (si non encore acquittée) à verser par virement ou chèques
libellés à l’ordre de Les Ailes du désir et à envoyer à Les Ailes du désir, c/o Centre de
Beaulieu, 10 bld Savari 86000 Poitiers (chèque distinct pour l’adhésion) avant le 20
septembre 2020.
Nombre de places limité : les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée des messages électroniques sous réserve de la réception sous 48h
du bulletin signé accompagné du règlement de l’acompte; elles seront closes
sans préavis dès le nombre de participants atteint et en tout état de cause le 20
septembre 2020
L'association se réserve le droit d'annuler ou de modifier les conditions y
compris tarifaires d'un voyage en fonction du nombre de participants, d’une
augmentation excessive du coût des prestations ou en cas de force majeure.

MANIFESTA/MARSEILLE

Solde (235€) à régler intégralement avant le 5 octobre 2020
Conditions générales de participation : voir sur le site de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation
(Cocher la case et signer pour valider l’inscription)
Fait à -------------------, le -----------------signature

Du 24 au 30 octobre 2020

□

13ème Biennale européenne
itinérante d’art contemporain

13ème Biennale Manifesta à Marseille
Unique biennale européenne itinérante, Manifesta a vu le jour dans
les années 1990 en réponse aux changements politiques,
économiques et sociaux dans un contexte d’intégration
européenne. Manifesta est progressivement devenue une
plateforme d’échanges entre l’art et la société où le milieu artistique
et culturel est invité à produire de nouvelles expériences créatrices
avec, et pour, le contexte dans lequel il s’inscrit, dans un dialogue
continu avec la sphère sociale du lieu d’accueil.
Après Saint-Sébastien (2004), Saint-Petersbourg (2014), Palerme
(2018), Les Ailes du désir se devait de proposer cette nouvelle
édition pour la première fois en France.
Le programme de Manifesta 13 se décline en 3 volets :
- Traits d’Union.s, une exposition centrale en 6 chapitres
- Le Tiers Programme, ensemble de projets interdépendants
découlant d’une recherche de terrain à Marseille,
- Les Parallèles du sud, 85 projets sélectionnés à Marseille et dans
sa région avec pour ambition de mettre en lumière la richesse de la
scène artistique et culturelle locale et internationale.

Conditions du séjour :
- Voyage au départ de Poitiers, en train (TGV+Intercités) par
Bordeaux.
- La participation inclut l’assurance annulation
- Hébergement en appart’hotel, (appartements pour 4/5 personnes)
- Le petit-déjeuner seul est inclus, aucun autre repas n’est prévu.
- La participation comprend l’accès aux expositions prévues au
programme, prévoir en sus les dépenses et visites
personnelles.
- Réduction possible pour les personnes qui rejoindraient le séjour
à Marseille (sans voyage) : nous contacter dès l’inscription.
Séjour et voyage seront soumis aux règles sanitaires en vigueur
dans les dates et les lieux prévus.
Conditions de règlement de la participation financière : inscrption
obligatoire avant le 20 septembre 2020
- Acompte 230€ à l’inscription par chèque ou virement à l’ordre des
Ailes du désir,
- Solde 235€ à régler avant le 5 octobre 2020,
- Etalement des paiements : nous contacter
- Paiements possibles par chèques ou virements sur le compte des
« Ailes du désir » : Crédit Agricole Touraine Poitou, code IBAN
FR76 1940 6000 0300 0695 3722 520, code BIC AGRIFRPP894

En bonus, un arrêt à Bordeaux pour visiter la MECA, nouveau site
culturel accueillant entre autres les expositions du FRAC-Aquitaine

Les voyages culturels proposés par « Les Ailes du désir »
laissent aux participants une totale autonomie :
Pour visiter Marseille, se munir d’un plan et d’un guide.
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