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BULLETIN D’ADHÉSION
nom :

prénom :

date de naissance :

adresse :

téléphone :

e-mail :     

activité professionnelle :

adhésion annuelle à l’association   2o€

bienfaiteur  1oo€     couple  3o€

autre montant        étudiant  5€

règlement espèces  par chèque  

à l’ordre de : LABAS

Fait à                le

Signature

l’adhésion est valable 
un an pour l’année civile en cours et 
renouvelable chaque début d’année 
merci de votre soutien

Retourner ce volet avec le paiement
à l’adresse ci-dessous
les Amis des Beaux-arts de Sète
17, rue Louis Ramond
34 200 Sète

LUI FAIRE UNE BEAUTÉ...

Chantier en cours... (Suite...)
Depuis le 1er avril 2021, les beaux-arts se 
sont installés dans l’ancien conservatoire 
pour laisser le champ libre aux tractopelles 
là-haut, dans la maison historique. Ici, nous 
avons gagné un atelier dédié à la classe pré-
paratoire et une grande salle de conférences 
qui ne cesse de se remplir grâce à la program-
mation de l’association des amis des beaux-
arts (LABAS) avec l’Université Nomade des Arts, 
les nombreuses invitations faites aux artistes 
ainsi que les partenariats actifs avec le Crac 
de Sète, la librairie l’Échappée Belle, le Gé-
mea, etc. 
Là-haut les travaux ont pris du retard à cause 
de mauvaises surprises... une année « covid », 
un mur mitoyen très fragile, des charpentes 
en très mauvais état, autant de travaux et 
d’études supplémentaires. Depuis le mois de 
septembre 2022, les travaux avancent bien ainsi 
que ceux du parc. Nous espérons que le calen-
drier offi ciel tiendra sa feuille de route pour 
une réouverture avant la fi n de l’année 2023. 
Nous croisons les doigts... 
Le catalogage de la bibliothèque est toujours 
en cours suivi de près par notre nouvelle bi-
bliothécaire, Julie-Cerise Gay. Un immense 
merci aux bénévoles qui assistent ce catalogage 
et équipements nécessaires. 

Philippe Saulle
directeur de l’école des beaux-arts de Sète

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Nous vivons une époque diffi cile, marquée par 
de nombreuses inquiétudes et en pleine muta-
tion. Les années Covid, la crise énergétique, 
environnementale  et climatique, la guerre en 
Europe et ses menaces sont éprouvantes pour 
toutes et tous mais notre association reste 
bien vivante, active et conviviale. Grâce à ses 
membres fi dèles et à un bureau très motivé, nous 
continuons à partager des moments forts autour 
des cours et conférences de l’Université Nomade 
des Arts (UNA) et lors des sorties culturelles 
et rencontres artistiques qui rencontrent tou-
jours autant de succès. 
Nous avons pu fi nancer, comme chaque année, du 
petit matériel  pour l’école des beaux-arts 
et continuer à  suivre les projets et travaux 
d’aménagement du Parc de la Villa Eriac, cette 
belle bâtisse du 19e siècle qui devrait rouvrir 
ses portes fi n 2023 et accueillir à nouveau les 
étudiants et pratique amateurs des Beaux-Arts.
Et justement, en 2023, nous serons fi dèles au 
poste, nous tenterons de découvrir de nouvelles 
pratiques artistiques, et nous organiserons 
d’autres sorties passionnantes, des évènements 
inédits et de belles rencontres.
Bien sûr, nous ne manquerons pas de nous re-
trouver autour d’un verre pour continuer à 
partager notre passion pour l’art, pour son 
histoire et pour échanger sur nos découvertes 
et nos envies artistiques et culturelles. Re-
joignez-nous !
                      Catherine Judell-Dufour

présidente de LABAS

L’ASSOCIATION
MISSION ET PROJETS
L’année est ponctuée d’évènements réguliers 
auxquels viennent s’ajouter divers projets 
portés par l’association selon les désirs et 
compétences de chacun :

.Rencontres d’artistes, collectionneurs, 
amateurs d’art ou personnes institutionnelles
.Voyages culturels & visites d’expositions 
.Participation à divers évènements organisés 
par l’école des beaux arts
.Echanges avec d’autres associations d’amis 
des arts et des musées 
.Découverte et sensibilisation aux pratiques 
artistiques contemporaines
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