
Au musée Bargoin, l'exposition Imagine !

 Le FITE (Festival International des Textiles Extra Ordinaires) fête ses 10 ans et 
propose de se soulever contre la soumission et la résignation à la vision cynique 
de l’avenir. Le point d’exclamation qui suit le mot Imagine, sollicite les artistes à 
nous confier leurs suggestions, folles ou utopiques, pour demain et pour 
améliorer les compétences humaines, tout en préservant notre planète. Le musée
Bargoin  accueille l'exposition centrale du FITE et propose aux artistes, d’imaginer
une autre histoire commune, un monde nouveau soucieux de l’environnement, de
nouvelles pratiques artistiques et de nouvelles consommations, un nouveau corps
et de nouvelles matières pour le parer, un monde nouveau où se croisent humour 
et illusion. 

L'AMA vous propose, à vous adhérents, de vous retrouver pour découvir cette exposition.
Plusieurs rendez-vous vous sont proposés : 

mercredi 7 décembre 2022 à 14 h
samedi 10 décembre 2022 à 10 h

mercredi 14 décembre 2022 à 10 h
mercredi 25 janvier 2023 à 14 h
samedi 28 janvier 2023 à 10 h

 

Prix de la visite guidée : 8 €

Rendez-vous devant le musée Bargoin

Pour tout renseignement,  contacter  Luce Genevrier : lgenevrier@yahoo.fr ou  06 24 90 22 17      
Visites exclusivement réservées aux adhérents (cotisation 2022-2023). 

N’oubliez pas votre carte d’adhérent. 

Envoyez votre bon d'inscription et votre chèque à :

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (app.166)   63000 CLERMONT-FERRAND

Les groupes seront impérativement limités à 20 personnes. 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’envoi du courrier et selon les places disponibles. 
Aucune visite supplémentaire ne sera organisée.

Sans avis de notre part, ces visites auront lieu aux dates et horaires  prévus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Imagine !

Nom : …………………………………………………...Prénom :………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………...  Courriel :……………………………………………………….

Nombre de personnes : ………      Ci-joint un chèque de ….. €   à l’ordre du Trésorier de l’AMA

Visite choisie :   

 □ 7 décembre       □  10 décembre      □  14 décembre        □ 25 janvier       □ 28 janvier

Date et signature :      


