ABBAYE SAINT-ANDRE
Centre d’art contemporain
Meymac

APPEL À SOUSCRIPTION

Calendrier de l’avent 2017

Depuis 2004, l’Abbaye Saint-André, Centre d’art contemporain participe à l’effervescence qui précède les fêtes
de fin d’année en proposant à un artiste d’envergure internationale de transformer la façade du bâtiment en un
Calendrier de l’Avent monumental.
Cette commande particulière est réalisée chaque année, grâce à une souscription publique. Les particuliers comme
les entreprises peuvent participer en faisant un don (déductible des impôts) correspondant à 1/10e, 1/5e, une demie,
une fenêtre ou plusieurs.
C’est Marie-Claire MITOUT qui a été invitée à réaliser cette 13e édition.

Depuis le début des années 90, Marie-Claire Mitout a entrepris un travail plastique fondé
sur la mémoire sensible et l’épaisseur du temps, intitulé « Les Plus Belles Heures ».
Le protocole qui s’apparente à celui d’un journal, s’appuie sur un format toujours identique
de 19 x 28 cm à l’italienne.
Chaque gouache évoque un temps donné, tout à la fois pris sur le
vif et recomposé, témoignage intime et universel que le regardeur
est invité à s’approprier.
Au fil des mois, l’oeuvre en perpétuel développement, se sédimente
à l’infini telle une compilation, ou encore se fractionne.

Pour le Calendrier de l’Avent 2017, Marie-Claire Mitout
reprenant l’essence de sa démarche, adopte exceptionnellement
le format à la française. Elle développera sur la façade de l’Abbaye
une journée de 24h avec, comme au théâtre, une unité de temps et de lieu.
Ainsi du 1er au 25 décembre, les 26 fenêtres de l’abbaye seront habillées d’images et de
songes.

Le bulletin ci-dessous est à découper et à nous retourner accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « CAC Meymac ».
Si vous souhaitez que votre nom figure sur l’affiche des donateurs, merci de souscrire avant le 17 novembre 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALENDRIER DE L’AVENT 2017
Je fais un don pour : (merci de cocher la case choisie)

Plusieurs fenêtres : ........... € (merci d’indiquer le montant)
Une fenêtre : 250 €

1/2 fenêtre : 125 €

1/5e de fenêtre : 50 €

1/10e de fenêtre : 25 €

Nom, Prénom :
Adresse :

Code postal, Ville :

Mail (pour recevoir l’image du jour) :

Abbaye Saint-André - Centre d’art contemporain - Place du bûcher - BP 26 - 19250 Meymac - 05 55 95 23 30

LE PROJET
Les Plus Belles Heures est une série d’images peintes fixant le meilleur moment du jour
passé. Commencée en 1990 la série comprend à ce jour 870 images. Œuvre de nature
conceptuelle et philosophique, elle obéit à une décision de vie où l’auteure se représente
dans ses temps de plaisir, ravissement ou délassement. Chaque
image fait fête, embellit le temps vécu, appartient à une machine
à peindre et à inventer du temps. Actuellement, la fabrication
des images se poursuit sur un rythme libre.

Les Plus Belles Heures ont été présentées dans leur totalité en
France, en Europe et aux Etats-Unis (Institut français Berlin
et Stuttgart, International Studio Program de New York (Prix
Médicis hors les murs), Musée d’art moderne de la ville de Paris
(Arc), Kunstverein de Bonn, Stadtgalerie Kiel et Saarbrück,
Maison de la culture d’Amiens, centre d’art contemporain de la ville de Paris et Cité des
Sciences, Paris La Villette en 2015, Musées de beaux Arts de Brest.

BIOGRAPHIE
Née en 1961 à Le palais sur Vienne
Vit et travaille à Lyon

Après une formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon et de Paris (Atelier Christian Boltanski),
Marie-Claire Mitout développe un travail artistique, dont le principal sujet est la question de l’existence humaine.
Maître-assistant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, en arts visuels, son enseignement est orienté
sur les questions d’espaces et de récits (espaces relationnels en lien à des sociétés et des géographies).

UN DON DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS
Tout don peut être déduit des impôts, à hauteur de 66% des sommes versées pour les particuliers et à hauteur de
60% pour les entreprises.
Ainsi un don de 500€, vous coûte en réalité 170€ (200€ pour une entreprise); pour un don de 250 €, c’est 85 € (100€
entreprise); pour un don de 125 €, c’est 42,50 € (50€ entreprise); pour un don de 50 € c’est 17 € (20€ entreprise)
et pour don de 25 € cela vous coûte en réalité 8,50 € (10€ entreprise).

Association loi 1901, le Centre d’art est habilité à recevoir des dons. Un reçu vous sera délivré.

N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos proches, collègues, amis
car ce projet exceptionnel est réalisé uniquement grâce aux dons !

Des vues des précédents calendriers sont visibles sur notre site internet dans la rubrique « actualités »
www.cacmeymac.fr

Retrouvez-nous également sur facebook en scannant ce code via l’application QR .

