Nancy, le 5 février 2014
Madame, Monsieur,
Notre association Coup de Soleil en Rhône-Alpes, dans le sillage
de l’association Diwan en Lorraine, a organisé à Lyon du 11 au 24 janvier
2014 une exposition «Albert Camus, ses amis peintres» qui a connu un
certain succès. Ce projet imaginé par Jean-Pierre Bénisti a été mené à
bien avec peu de moyens matériels, mais avec la générosité de nombreux
amis, souvent les descendants des artistes, qui ont prêté les œuvres et
se sont déplacés nombreux pour le vernissage.
La salle d’exposition du Centre Berthelot a permis de vivre pendant
deux semaines l’extraordinaire bouquet artistique qui a fleuri autour
d’Edmond Charlot, Albert Camus, Max-Pol Fouchet dans les années 30
en Algérie.
Grâce à un partenariat avec l’association Diwan, nous faisons le
pari de prolonger ces moments extraordinaires grâce à un beau catalogue
qui reproduirait la majorité des oeuvres exposées, et qui rassemblerait
de nombreux éléments biographiques sur les artistes ainsi que le contexte
de cette aventure artistique collective.
Proposé au prix de souscription de 12€ pendant six mois,
(contre 18€ en prix d’achat final), il compterait 78 pages et comporterait
une quarantaine d’illustrations en couleurs.
Nous comptons sur votre aide pour nous permettre de réussir
ce pari. Votre soutien sera un argument de plus pour convaincre d’autres
institutions culturelles de réaliser de nouvelles expositions.
Vous pouvez dès à présent contribuer à ce grand projet en
souscrivant à l’achat d’un ou plusieurs exemplaires de l’ouvrage.
Vous pouvez aussi effectuer un don qui nous permettra de réunir plus
rapidement la somme nécessaire à l’édition de ce livre. Vos achats et
vos dons contribueront à la réalisation d’une belle œuvre d’édition et
à faire découvrir un courant artistique jusqu’ici assez peu connu.
Nous vous adressons nos cordiales salutations.
Michel Wilson,
Président de Coup de Soleil
Rhône-Alpes
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POUR PARTICIPER A LA REALISATION
DU CATALOGUE «ALBERT CAMUS, SES AMIS PEINTRES»

s

Je commande .... catalogue(s) au prix de 12 € ttc l’unité, soit : ............... €
La souscription de 12 € est valable jusqu’au 30 juin 2014.

Je verse sous forme de don la somme de : ........................ €

que j’adresse par chèque à l’ordre de COUP DE SOLEIL RHONE-ALPES à
DIWAN en Lorraine pour Coup de Soleil RA
14 rue du cheval blanc 54000 Nancy
NOM : ...............................................................................
ADRESSE : .........................................................................
.........................................................................

COURRIEL : .......................................................................
Pour toute information : cela@diwan-en-lorraine.net

