ABBAYE SAINT ANDRÉ
Centre d’art contemporain

Calendrier de l’Avent monumental
Du 1er décembre 2009 au 6 janvier 2010
Chers Amis,
Je suis heureuse de vous annoncer que le grand artiste anglais Julian Opie a répondu chaleureusement à notre
invitation à réaliser le cinquième Calendrier de l’Avent. Julian Opie s’approprie des éléments du quotidien
(architectures, êtres humains, animaux, paysages) qu’il retraite à l’aide de logiciels informatiques pour en offrir des
représentations graphiques schématisées.
Pour le calendrier de l’avent à Meymac, Julian Opie crée une œuvre originale, en s’inspirant d’un procédé du XIXéme
siècle, l’artiste réalise une série de portraits-silhouettes de Meymacois.
Julian Opie est né en 1958 à Londres où il vit et travaille. Il est représenté par une douzaine de galeries internationales. Il participe à
de nombreuses expositions dans le monde, est présent dans de prestigieuses collections privées et publiques. Le Centre d’art
contemporain est la seule structure en France a lui avoir dédié une importante exposition monographique en 2000. Pour en savoir
plus http://www.julianopie.com

1 fenêtre
250 €

1/2 fenêtre
125 €

1/5ème de fenêtre
50 €

1/10ème de fenêtre
25 €

Votre don est indispensable pour la concrétisation de cette belle idée. Nous devons réunir le budget nécessaire à la
réalisation de 24 fenêtres. N’hésitez pas à faire partager votre enthousiasme en médiatisant le projet. Parlez-en,
incitez vos proches, vos amis, vos connaissances, à souscrire à ce projet et à se déplacer bientôt jusqu’à Meymac
pour profiter de l’illumination.
Je connais votre engagement, votre fidélité, votre capacité à vous mobiliser. Je vous en remercie d’avance très
chaleureusement. Cordialement.
Caroline Bissière
===========================================================
JE PARTICIPE PAR UN DON A LA REALISATION DU CALENDRIER DE L’AVENT 2009
NOM

Je participe à hauteur de € ……………..

Adresse
Téléphone

Mail

Le Centre d’art contemporain est habilité à recevoir des dons. Un reçu vous sera délivré. Les chèques seront déposés lorsque nous
aurons l’assurance de réaliser les 24 fenêtres. Si nous n’y parvenons pas, ils seront restitués aux donateurs.
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