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L'Artocarpe a besoin de vous !

Appel aux dons

L'Artocarpe œuvre à la promotion des artistes et de l’art contemporain, du Moule au monde…
L'Artocarpe, c'est aujourd'hui : 10 ans d'engagement pour les artistes ; la fédération de plus de 75 membres
depuis la Guadeloupe, la Martinique, la France avec des ramifications en Allemagne, Grande-Bretagne, Brésil
et au-delà ; le management de plus de 40 résidences d'artistes internationales et plus de 20 pays et territoires
visités entre Aruba et le Japon.
Nos activités sont visibles sur notre site : www.artocarpe.net. Elles ont grandement contribué au
développement professionnel de nos artistes membres dont la plupart rayonnent aujourd'hui sur la scène
internationale, entre les Etats Unis, le Mexique, les Emirats Arabes, la Corée du Sud... Notre structure est
reconnue des plus grandes instances de la région Caraïbe dont, entre autres: Le Pérèz Art Museum de Miami ;
la Biennale de la Havane (Cuba) ; La Fondation Clément (Martinique) ; Le Mémorial ACTe (Guadeloupe)…
Pour cette nouvelle décennie, l’objectif de l’association reste le même. Toutefois, nous ouvrons une nouvelle
ère qui annoncera bientôt ses nouvelles orientations et pour laquelle L'Artocarpe souhaite passer le flambeau
à la relève. A ce titre, nous avons commencé à former de jeunes membres prometteurs qui collaborent avec
nous totalement bénévolement.
Comme L'Artocarpe est pour la quatrième fois consécutive, invité par Cuba pour être à la Havane et participer
au colloque de la Casa De las Americas -laquelle célèbre 60 ans de Révolution cubaine au sein d'un important
symposium international- nous aimerions profiter de cette magnifique opportunité pour remercier un de nos
bénévoles, en lui offrant son voyage afin de lui permettre d’être à nos côtés pour découvrir la biennale de la
Havane, d'une part, mais également de continuer à prendre le relais des activités de L'Artocarpe prévues à
Cuba. Ces dernières seront nombreuses et comprendront notamment:
1.
2.
3.
4.
5.

La participation au colloque de las Casa de Las Americas
La visite de la Biennale d’art contemporain, grand RDV international des professionnels de l’art
L’animation d'ateliers pour les étudiants de l'école d'art de la Havane
La participation et mise en place d'une exposition commune avec des artistes cubains
Des rencontres et échanges avec les professionnels : commissaires d'exposition, professeurs d'école
d'art, directeurs de musées, grandes figures artistiques de Cuba... afin d’envisager des partenariats

Ce voyage représente donc une opportunité inouïe qui permettra à notre bénévole de mieux comprendre la
scène artistique internationale et être ainsi en mesure de s'impliquer adéquatement dans les nouvelles
stratégies qui seront à mettre en place au sein de L'Artocarpe pour assurer son bon développement.
Parmi tous les dons reçus à ce jour, L’Artocarpe souhaite remercier tout particulièrement les personnes et
association suivantes, qui nous assurent par un don individuel supérieur à 199€ leur soutien
inconditionnel dans cette nouvelle action que nous souhaitons mener à terme sans subvention publique :
•
•
•
•

L’artiste martiniquais Ernest Breleur
Le Dr Duhamel Nicole
La chercheuse universitaire Hilary Jones (Miami)
L’association ANNANCY

Nous serions honorés de pouvoir vous compter parmi nos nouveaux supporters. Votre don, quelqu’en soit le
montant (même 5 euros) sera bienvenu : "Sé gren' diri ka fè sak diri"…
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L'Artocarpe en appelle à votre générosité afin de finaliser la levée de fonds pour laquelle il nous manque
encore 1750€ afin de financer correctement notre séjour à Cuba qui regrouperait alors, 4 personnes.
Si vous aimez nos actions, si vous souhaitez nous soutenir, merci de poster votre chèque libellé à l'ordre de
L'Artocarpe, avant le 20 avril 2019, à l’adresse suivante :
L’Artocarpe
55 rue Hugo,
97160 Le Moule,
Guadeloupe.
Merci de joindre votre adresse email : un reçu/ une facture* vous soit envoyé.e.
(*Reçu pour les dons de 1 à 49€ et facture pour les dons > 49€).
Bien cordialement,

Joëlle Ferly
Artiste et Fondatrice de L’Artocarpe
Le saviez-vous? L’Artocarpe est le nom scientifique de l’arbre-à-pain

Nos bénévoles Jean-Claude et George-Line accueillant notre public à l’un
de nos derniers événements. 2019
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