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Contemporary Art contemporain
Le saviez-vous? L’Artocarpe est le nom scientifique de l’arbre à pain!
Did you know? L’Artocarpe is the scientific name of the Breadfruit tree!

PRESS RELEASE ------------------------------------------------------------------------------------------------———————————————————
NEWS: Une Nouvelle Présidence pour L'Artocarpe? Assemblée Générale en MARTINIQUE.
A tous les artistes, professionnels de l'art et amoureux d'art contemporain,
Après 7 années d'activités sur l'international, L'Artocarpe est aujourd'hui sollicité par des institutions importantes
et sera au Perez Art Museum de Miami en Février prochain. La fondatrice de L'Artocarpe participera aux trois
jours de rencontre avec d'autres structures similaires de la région caraïbe, afin d'envisager des partenariats futurs.
Vous souhaitez rejoindre notre plateforme dynamique? Commencer 2016 avec L'Artocarpe en venant assister à
son assemblée générale qui présentera le bilan de l'année 2015!
Vous trouverez en pièces jointes des informations relatives à:
1.

2.
3.
4.
5.

L'ordre du Jour de L'Assemblée générale de L'Artocarpe (AG), qui cette année se tiendra en Martinique,
le samedi 23 Janvier 2016 de 9h30 à 13h00 en présence du Trésorier, de notre Directrice artistique et de
la nouvelle personne proposée pour la présidence par le bureau: Lana Kustova
Le formulaire (de renouvèlement) d'adhésion, obligatoire pour assister à l'AG
Le pouvoir permettant aux membres éloignés, à jour de leur adhésion, de voter
Le profile de Lana Kustova proposée par le bureau comme Présidente Interim pour l'année 2016 (voir
dossier de presse en Anglais).
Les annonces de recherche de bénévoles, que vous pouvez faire passer à toute personne de votre
entourage qui serait intéressé-e.

Une nouvelle présidence à L’Artocarpe?
Elle est Russe, elle a 29 ans et elle est étudiante en école d'art à New York. Le bureau de L'Artocarpe
présentera Lana Kustova à sa prochaine assemblée générale qui se tiendra en MARTINIQUE le samedi 23
janvier 2016.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site : www.artocarpe.net
Les membres et nouveaux membres éloignés désireux de se rendre en Martinique pour assister à l'AG, doivent
nous le faire savoir en vue de faciliter leur venue.
En vous souhaitant une bonne année 2016!
Joëlle Ferly
Fondatrice de L'Artocarpe
Structure de résidences d'artistes internationale et indépendante

Rencontre avec des experts : Hellen Rugard (ingénierie culturelle) et Régine Cuzin (commissaire d’exposition et directrice artistique de L’Artocarpe).
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