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Devenir
membre

Votre engagement

Vos avantages

Je deviens membre

Échanger avec des artistes, des
collectionneuses et des collectionneurs
ainsi que des personnalités du monde
muséal et du marché de l’art vous
intéresse? Avoir accès, de première
main et grâce à des personnes
compétentes, à l’actualité de l’art et
de la recherche vous tient à cœur?
Vous passionnez-vous pour le contact
avec les œuvres d’art, et avez-vous
le même enthousiasme pour les
conférences et les débats? Rejoignez
donc l’Association pour la promotion
de SIK-ISEA. Vous ferez ainsi partie
d’un réseau de passionné·e·s de l’art
et soutiendrez une institution unique
– le centre de compétences national
pour l’art en Suisse.

Ami·e et AISEA Young
− Visites guidées et tables rondes autour des
dernières tendances de l’art et de la recherche
− Échanges avec d’autres amatrices et amateurs d’art,
avec des artistes et des professionnel·le·s de musée,
du marché de l’art et des hautes écoles
− Invitation à l’Assemblée générale comprenant la
présentation d’un projet de l’Institut
− Ouverture spéciale de la bibliothèque le matin,
de 9h30 à 12h00
− Rapport annuel de SIK-ISEA
− Événements exclusifs pour les membres
AISEA Young

Affiliation (cotisation annuelle), veuillez cocher:
□ Ami·e
CHF 100
□ AISEA Young
CHF 40

Sponsor
En plus des points évoqués ci-dessus, vous bénéficiez:
− d’une invitation à la soirée annuelle
de l’Association, avec conférence et apéritif
dînatoire à la Villa Bleuler
− d’une publication en guise de cadeau annuel
Donatrice et donateur
En complément aux privilèges listés ci-dessus, nous
vous offrons la possibilité de:
− visiter des collections privées et d’avoir ainsi un
aperçu d’un domaine rarement accessible de l’art
− participer à un voyage annuel de plusieurs jours
pour découvrir l’art dans des lieux insolites hors de
nos frontières (frais en sus)

(jusqu’à 30 ans)

□ Sponsor
CHF 250
□ Donatrice, donateur		
□ Personne privée
CHF 1’000
(dès CHF 1’ 000)
□ Entreprise
Nom
Prénom
Date de naissance (AISEA Young)
Entreprise
Personne de contact
Rue, no
NPA, localité
E-mail
Téléphone
Lieu, date
Signature

D’autres catégories d’adhésion, telles que le marrainage ou parrainage, sont
disponibles sur demande.

Souhaitez-vous de plus amples informations, vous inscrire en ligne ou
aimeriez-vous offrir une adhésion?
www.sik-isea.ch/adhésion; T +41 44 388 51 32

