
festivart 
bulletin d’adhésion 2016 
Nous sommes heureux de vous présenter festivart, une association à but non lucratif qui a pour objet de 
créer dans la région de Saint Briac des rencontres du public avec l’art d’aujourd’hui. festivart ouvre égale-
ment ses portes à toute initiative artistique ou culturelle novatrice et pas seulement en matière d’art 
contemporain 

Ces rencontres prennent diverses formes : projections, expositions, conférences, visites, ateliers, rencontres 
avec des artistes plasticiens, musiciens, acteurs, danseurs… 
Il s’agit pour nous de susciter l’envie de découvrir des univers artistiques, par différents moyens : en propo-
sant des conférences didactiques aussi bien que des rencontres avec des poètes et des musiciens 
festivart a organisé en 2015 quatre rencontres avec un artiste, une oeuvre et un conférencier. 
La première a eu lieu pendant le 3 janvier 2015 et a réuni Nikolas Fouré, artiste et Pierre Picot, confé-
rencier à l’Université de Los Angeles. 
Pour la deuxième rencontre, nous avons invité une artiste chilienne, Emma Malig. Et la troisième nous a 
permis de rencontrer Jean Marc Nicolas. 
Le comédien François Marthouret et l’accordéoniste et compositeur  Pascal Contet nous ont fait égale-
ment passer un beau moment en compagnie des poètes haïtiens (30 et 31 octobre) 
Du 14 au 23 mai, nous accueillerons une exposition de Jean Benoit Lallemant sous le commissariat de 
Jean Marc Huitorel (conférence de samedi 14 mai) 
festivart organise Rendez Vous A Saint Briac, une nouvelle manifestation qui réunit centres d’art asso-
ciatifs, artothèques et galeries privées (du 5 au 8 mai, week-end de l’Ascension) 

                          Christine et Philippe Benadretti, Christine Larroque, Anne Rénier, Pénélope Verney-Carron 

———————————————————————————————————————————————— 

Bulletin d’adhésion 
année 2016 

(à renvoyer à l’association festivart, Le Grand Vaupiard, 35800 Saint Briac) 

Membre actif : 20€ 
Membre bienfaiteur : 100€ 

JE SOUSSIGNÉ(E) …………………………………………………………………..NÉ(E) LE…………………….. 

DEMEURANT À……………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL ET TÉLÉPHONE……………………………………………………………………………………………… 

déclare solliciter mon adhésion à l’association festivart. Je joins à la présente demande d’adhésion le paie-
ment de la somme de ……………………….. 

Fait et signé à ……………………………………..le……………………………..Signature 
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