
Catégories
et Avantages
des Membres

Club des Mécènes

10 000.-
 
Cette adhésion est valable pour 2 personnes

• Entrée libre au Centre et au Cinema Dynamo

• Entrée libre dans les institutions partenaires**

• Invitation aux vernissages, performances, projec-

tions et activités pédagogiques du Centre (visites, 

conférences, rencontres, ateliers et cours enfants 

et famille)

• Accès aux activités de l’Association : visites*, apé-

ro-visites Bring a Friend et cours Ouverture à l’art 

contemporain*

• 1 escapade culturelle par an*

• Opportunité d’organiser un atelier privé de création 

artistique (enfant/ado)*

• Droit de vote à l’Assemblée Générale annuelle
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• Réduction sur les publications (-20%) et les éditions 

limitées (-10%) du Centre*

• 1 édition d’artiste annuelle numérotée et signée

• Escapades culturelles*

• 1 voyage culturel*

• Visites d’ateliers d’artistes

• 1 ouvrage publié par le Centre

• Visites privées des expositions du Centre avec un·e 

commissaire d’exposition ou médiateur·trice

• Visites de collections privées

• Voyages culturels*

• Pass VIP pour une sélection de salons et foires d’art

• 2 cartes membres « Ami » nominatives

• 1 voyage exclusif*

• Invitation à un dîner de pré-vernissage

• Acquisition prioritaire d’une édition limitée spéciale 

d’artiste exposé au Centre*

• Mention (facultative) de votre soutien dans les 

publications du Centre

• 5 cartes membres « Ami » nominatives

• 3 éditions limitées spéciales d’artistes exposés 

au Centre, remises lors du dîner des Mécènes, en 

présence du Directeur

• Tous les ouvrages publiés par le Centre dans l’an-

née offerts

Une participation aux frais pourra être demandée pour ces 
activités.

Institutions partenaires : Aargauer Kunsthaus · CACY/Centre 
d’Art Contemporain d’Yverdon-les- Bains · CAN/Centre d’art 
Neuchâtel · Centre d’art Pasquart/Kunsthaus Pasquart · Fri Art 
· Kunst Halle Sankt Gallen · Kunsthalle Basel · Kunsthalle Bern 
· Kunsthalle Zürich · Kunsthaus Baselland · Kunsthaus Glarus 
· Kunsthaus Zug · Kunstmuseum Thun · MACT/CACT Arte 
Contemporanea Ticino · MAMCO · Musée de l’Elysée · Shedhalle 
– France : Villa du parc Annemasse · MAGASIN des horizons · 
Palais de Tokyo · IAC Villeurbanne

*

**


