Je souhaite devenir adhérent·e de l’association 		
Centre d’art contemporain d’Ivry- le Crédac
à hauteur de : ______€
/ Adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre 2020 /
Nom(s), Prénom(s) _____________________________________________________________
Entreprise (le cas échéant) ______________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
_________________________________________
E-mail(s) ____________________________________________________________________
Téléphone(s) _________________________________________________________________
À réception du bulletin dûment rempli, accompagné du réglement de votre cotisation, nous vous ferons parvenir votre carte
d’adhérent et / ou l’étiquette à coller sur celle-ci. Pour rappel, les cotisations ne sont pas susceptibles de remboursement,
ne sont pas soumises à la TVA et ne donnent pas lieu à la délivrance d’une facture. Elles n’ouvrent pas droit au bénéfice des
dispositions des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts.

Je choisis de payer :
◊ par chèque à l’ordre du Crédac
◊ par virement bancaire
◊ en espèces
Date et signature :
Bulletin à retourner
avec votre règlement :
Centre d’art
contemporain d’Ivry - le Crédac
La Manufacture des Œillets
1 place Pierre Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
ou / contact@credac.fr

Coordonnées bancaires :
Banque 3004 / agence 00834 / compte 03670244 / clé rib 86
IBAN: FR76 3000 4008 3400 0036 7024 486
BIC : BNPAFRPPIVR

En soutenant
le programme artistique et les activités
du Crédac, les adhérents bénéficient
de multiples avantages.
Au Crédac
- Visite des expositions par Claire Le Restif
- Invitations privilégiées aux rendez-vous
et événements du centre d’art
- Tarif réduit à Crédacollation
(visite commentée suivie d’un déjeuner)
- Réduction sur les éditions du Crédac
Chez nos partenaires
Invitations pour les adhésions solo,
duo et actif
- Palais de Tokyo :
1 laissez-passer individuel par an
Invitations pour les adhésions
de soutien et bienfaiteur
- Palais de Tokyo : 1 laissez-passer
individuel pour chaque exposition

Tarifs
Adhérent solo : 10 €
Adhérent duo : 15 €
(adhésion valable pour deux personnes)

Réductions
pour tous les adhérents
- Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du 		
Val-de-Marne
>> Carte Œillets (3 spectacles et +) à partir 		
de 21 €, au lieu de 45 €
>> Hors carte, spectacle a 11 € au lieu de 24 €
- MAC VAL Musée d’art contemporain du 		
Val-de-Marne
>> Entrée demi-tarif sur présentation de 		
votre carte
- Palazzo Grassi - Punta della Dogana
>> Tarif réduit sur les pass un ou deux musées
- Emerige Mécénat
>> Visites commentées des expositions et de la
7e édition des Révélations Emerige à Voltaire,
Paris
- Fondation d’entreprise Ricard
>> Visites commentées des expositions et du 		
22e Prix Ricard

Adhésions permettant le vote
à l’Assemblée Générale
Adhérent actif : 20 € (-50% sur nos éditions)
Adhérent de soutien : 50 €
(nouvelles éditions gratuites)
Adhérent bienfaiteur : 80 € ou +
(nouvelles éditions gratuites)

J’adhère !
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20

J’adore !

Pour soutenir les activités
du centre d’art et participer à la vie du lieu,
devenez adhérent·e du Crédac !

Depuis 1987, le Centre d’art contemporain
d’Ivry - le Crédac est un espace dévolu à la
création artistique actuelle et s’engage tout
au long de l’année auprès des artistes pour les
accompagner dans leurs projets. Cet espace
est aussi le vôtre : il s’enrichit des discussions
et des rencontres que provoque la découverte
d’une œuvre ou d’une exposition.
Le Bureau des publics du Crédac poursuit
ses actions de sensibilisation en lien avec
les démarches des artistes exposés lors de
visites commentées adaptées à tous les publics.
Réinventés et rejoués pour chaque exposition,
les ateliers de pratique artistique destinés
aux enfants sont tournés vers la tentative,
l’expérience, la manipulation et la découverte.

En 2019, 3000 enfants de centres de loisirs,
élèves et étudiants ont bénéficié de ces actions
de médiation.
En 2020, le Crédac accueille une exposition
personnelle de Jochen Lempert (Allemagne,
1958), puis une exposition personnelle de
Kapwani Kiwanga (Canada, 1978) en avril. La
saison artistique s’achèvera par une exposition
rétrospective consacrée au réalisateur et artiste
britannique Derek Jarman (1942-1994) en
septembre.
À chaque exposition, le centre d’art
soutient les artistes dans la production
d’œuvres spécifiques.

