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L'Association Atelier
Aquitaine 

QUEL  EST  NOTRE  OBJECT IF

L'idée d'Atelier Aquitaine... donner une voix à l'Art contemporain local,

une estrade à ses artistes ... et ce depuis plus de cent ans. 

Atelier Aquitaine est la plus ancienne association d'artistes

contemporains encore existante. Issue de la célèbre société les Amis

des Arts de Bordeaux notre groupe est né en 1905. 

 

Depuis nous nous efforçons de conserver des valeurs par la promotion

et la valorisation de l'art local de la région Aquitaine, favorisant les

rencontres entre artistes mais aussi entre les personnes sensibles à l'art

contemporain. 

 

Depuis plus de cent ans à lieu chaque année une grande exposition

d'art dans la ville de Bordeaux afin de mettre en avant les artistes

sélectionnés en amont pour une année. Et c'est pour faire perdurer

cette tradition que nous avons besoin de vous. 
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Nous rejoindre comme 

partenaire ou mécéne 

Notre association Atelier Aquitaine à pour

objet l'organisation de l'exposition annuelle

présentée dans un cadre historique et

exceptionnel de la ville de Bordeaux (Espace

Saint Rémi, Espace Mably).

 

Pour cette manifestation nous menons les

actions suivantes : 

- Promotion des artistes bordelais et de la

région Nouvelle Aquitaine. 

- Intégration et soutien des jeunes artistes.

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement d'Atelier

Aquitaine nous avons besoin de votre aide

financière. 

Nous serions très reconnaissants et touchés de

pouvoir associer votre image à notre

association à travers un partenariat. 

 

En retour, nous vous offrirons de la visibilté sur

nos différents supports de communication

(points, digitaux et réseaux sociaux). 

 

Votre entreprise sera mentionnée, à titre de

partenaire, dans les articles de presse ou les

annonces radios.

 

Nous restons à votre entière disposition pour

tout renseignement complémentaire,

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos

sentiment les plus sincères. 

La présidente : Brigitte Foulgot


