DEVENEZ AMIS DE LA
GALERIE CONFLUENCE

ADHESION 2021

Si les expositions de la Galerie Confluence vous intéressent,
si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de la photographie contemporaine,
si vous souhaitez soutenir la création locale...

ADHÉREZ !
Les objectifs de l'association :
● Organiser toute initiative et action visant à valoriser le rayonnement de la photographie
contemporaine en proposant une programmation culturelle étendue avec l’organisation
d’expositions, de rencontres, de conférences et d’ateliers pratiques organisés en écho
avec la programmation favorisant les interactions avec le public.
● Promouvoir de jeunes artistes photographes régionaux, nationaux et internationaux.
● Sensibiliser à l’image photographique en développant l’éducation photographique et la
culture visuelle auprès d’un public toujours plus large afin de favoriser les échanges et
confronter les regards en prise avec les enjeux contemporains.

Adhérer à la galerie Confluence, c’est être engagé dans l’aventure d’un lieu indépendant où
se confrontent les enjeux de l’histoire et de la création. Vous nous permettez alors de
continuer à soutenir de nouveaux talents, de faire exister des projets d’exposition et
événements relatifs à la photographie afin de mieux appréhender l'art photographique.

REJOIGNEZ-NOUS !
Renouvelez dès à présent votre adhésion ou devenez nouvel adhérent !
L’adhésion à l’association de la Galerie Confluence vous permet :
- de recevoir une invitation personnelle à chaque vernissage d’exposition
- d’accéder gratuitement aux événements de la galerie
- de bénéficier d’une remise de 5% sur l‘achat d’œuvre et de livres
Et pour toute adhésion l’association vous offre au choix une image d’artiste signée (format
15 X 21 cm, imprimée sur papier Fine Art)

©Estelle Jourdain

©Francis Ducreau

Bulletin d’adhésion à l’association Galerie Confluence
Nom ou raison sociale :
Prénom :
Adresse postale :
Tél. portable :
Email :
J’adhère : (cocher la case correspondante)
 Adhésion 15 €
 Je souhaite effectuer un don de ……..€ à l’association Galerie Confluence et je
recevrai en retour à l’adresse indiquée ci-dessus un reçu au titre de dons pour faire
valoir ce droit
Je choisis la photographie de :
 Estelle Jourdain
 Francis Ducreau

Vous recevrez l’image choisie par poste et nos informations par mail ou par la poste.
Date et signature :

•

Paiement par virement bancaire et envoi du bulletin d’adhésion complété et signé par
mail ou par poste à l’adresse de la Galerie.
Coordonnées bancaires:
IBAN (International Bank Account Number): FR76 1027 8361 8400 0141 3630 102
BIC (Bank Identification Code): CMCI FR 2A

•

Paiement par chèque à l’ordre de la Galerie Confluence à joindre avec le bulletin
d’adhésion complété et signé à l’adresse de la Galerie

ou

INFORMATIONS

Galerie Confluence
45 rue de Richebourg
44000 NANTES
Horaires d'ouverture :
Du mercredi au samedi
de 15h à 19h et sur RDV

Retrouvez toute l'actualité de l'association sur :
www.galerie-confluence.fr
Facebook et Instagram

Pour tout renseignement :
Galerie Confluence, Association Loi 1901- 44000 Nantes
contact@galerie-confluence.fr / tél : (0)6 99 43 65 66

L'association est membre du Pôle des Arts Visuels Pays de la Loire et du Réseau
DIAGONAL.
L'association reçoit le soutien de la ville de Nantes, du Conseil général de
Loire -Atlantique, de la région des Pays de la Loire et de l’État – direction régionale
des affaires culturelles Pays de la Loire.

