
L’ASSOCIATION
DES AMIS

DU CENTRE

DEVENEZ MEMBRE POUR SOUTENIR 
LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN GENÈVE

SES EXPOSITIONS ET SES ARTISTES !

Marina Abramović ©A.Wetter



AMI

CHF 250.-
AVANTAGES DES MEMBRES ET EN +

Visites privées et commentées des 
expositions par Andrea Bellini lors des 
“Apéros-visites Bring a Friend”

Escapades culturelles

Entrée libre au Centre et dans ses 
institutions partenaires*

10% de rabais à la librairie sur les livres 
et sur les éditions limitées d’artistes 
produites par le Centre 

Une édition limitée d’artiste, signée et 
numérotée offerte

MEMBRE

CHF 30.- (AVS/Ai /étudiant-e / Artiste) 

CHF 90.- SOLO

CHF 150.- DUO

DONATEUR

CHF 500.-
AVANTAGES DES MEMBRES AMI ET EN +

Visites de collections privées

Cartes VIP aux foires d’art contemporain
partenaires 

Un catalogue édité par le Centre offert

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016 Video HD 
7.43 ©les artistes

Karl Holmqvist ©A.Wetter

Alexandra Bachzetsis



CERCLE 

CHF 1’000.-
AVANTAGES DES MEMBRES DONATEUR ET EN +

2 cartes “CERCLE” offertes

Invitation au dîner de vernissage

Une monographie d’artiste signée offerte

Déjeuner annuel avec Andrea Bellini, 
directeur du Centre

Voyages exclusifs avec Andrea Bellini, 
directeur du Centre

CLUB DYNAMO*
CHF 2’000.-
AVANTAGES DES MEMBRES CERCLE ET EN +

2 CARTES “CLUB DYNAMO” 

2 cartes “membre” offertes

Invitation au dîner de pré-vernissage

Priorité pour l’acquisition des éditions 
limitées réalisées spécialement par les 
artistes exposés

*cette adhésion finance directement les 
publications du Centre (la mention de 
votre soutien figure dans les catalogues)

ART ANGEL

CHF 5’000.-
AVANTAGES DES MEMBRES DYNAMO ET EN +

2 CARTES “ART ANGEL” 

5 cartes “membre” offertes

Opportunité d’organiser une visite privée 
exclusive, commentée par Andrea Bellini 
(groupe jusqu’à 20 personnes)

Un tirage de tête d’une édition limitée 
offert

Wu Tsang & Boychild ©J.Gremaud

Roberto Cuoghi ©A.Wetter

Sonia Kacem ©G.Meier



Depuis sa création en 1982, l’Association accompagne le Centre pour lui permettre d’offrir à Genève 
un programme d’excellence dans le champ de l’art contemporain. Le soutien et l’engagement des 
Amis du Centre sont essentiels pour poursuivre et développer une programmation dynamique et  
innovante, ouverte aux formes et aux réflexions actuelles de la création contemporaine.

DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Vous donne accès à un programme d’activités riche et varié : visites privées et commentées 
d’expositions, rencontres privilégiées avec des artistes et des professionnels du monde de l’art, 
découverte exclusive de collections privées d’art contemporain et voyages culturels dans les 
grandes manifestations d’art contemporain.

POUR LES ENFANTS

Faites découvrir le monde magique de l’art à vos enfants à travers les nombreuses activités 
gratuites organisées au Centre. 

Informations & inscriptions : publics@centre.ch

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE

ASSOCIATION DES AMIS DU

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN GENÈVE 
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève 

Tél : + 41 22 329 18 42 

amis@centre.ch / www.centre.ch/amis

Le Centre est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h

Since its creation in 1982, the Association des Amis du Centre d’Art Contemporain Genève has 
helped the Centre to make an excellent programme in the field of contemporary art. The continuing 
support of its members is essential for the development of a program on the cutting edge.

MEMBERSHIP OF THE ASSOCIATION 

Gives you access to a rich and varied program of activities: private and commented visits of 
exhibitions, priviledged encounters with artists and art world personnalities, exclusive visits of 
private collections of contemporary art, cultural excursions on the occasion of major art events.

FOR CHILDREN

Let your children discover the magical world of art through the many free activities available at 
the Centre.

Information & Registration : publics@centre.ch

*INSTITUTIONS PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE

CAC Ticino, Bellinzona - Centre d’Art, Neuchâtel - Fri-Art, Fribourg - Institut d’Art Contemporain, 
Villeurbanne - Kunsthallen, Berne - Kunsthalle, Bâle - Kunsthalle, Saint-Gall - Kunsthalle,  Zurich - 
Kunsthaus, Aarau - Kunsthaus, Baselland - Kunsthaus, Glarus - Kunsthaus, Zoug - Kunstmuseum, 
Thoune - Magasin, Centre National d’Art Contemporain, Grenoble - Mamco, Genève - Palais de 
Tokyo, Paris - Maison Rouge, Paris - Villa du Parc, Annemasse.


