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LUI FAIRE UNE BEAUTÉ...

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

BULLETIN D’ADHÉSION

Nous voilà installés depuis le mois d’avril
dans ces locaux de l’ancien conservatoire. Il
aura fallu les transformer un peu en
« école d’art » pour les utiliser pleinement. Abattre des cloisons, créer des points
d’eau, installer des prises électriques et des
connexions internet…
Aujourd’hui nous jouissons d’espaces lumineux
et pratiques, malgré la vétusté des préfabriqués et le mobilier de récupération.

Les trois dernières années auront été éprouvantes pour toutes et tous mais notre association est restée bien vivante de bout en bout.
Grâce à ses membres ﬁdèles et à un bureau très
motivé, nous avons pu garder le contact et nous
réunir autour de sorties ou d’évènements chaque
fois que ce fut possible ainsi que nous retrouver pour les cours et conférences de l’Université Nomade des Arts (UNA).
Nous avons pu ﬁnancer du matériel pédagogique
pour l’école des beaux-arts et aider à son déménagement.

nom :

Quant à la demeure historique, elle est en
chantier depuis début septembre. De nombreuses
entreprises sont à pied d’œuvre. Le démontage
complet des vitraux a pris moins de temps que
prévu. Actuellement c’est une phase de désamiantage et démontage de la toiture qui est en
cours. Avant la ﬁn de l’année seront entreprises les démolitions des vieux bâtis dans
la cour arrière. En janvier commenceront les
travaux d’extension puis rénovation. En juin,
ce sera au tour des travaux du parc, ﬁnancés
en grande partie par LABAS. Le bâtiment doit
être livré au 1er décembre 2022… En espérant le
moins de retards possible !
D’ici là, nous avons besoin de beaucoup d’énergie, d’inventivité et de solidarité pour nous
préparer à revenir dans cette belle villa, avec
une bibliothèque cataloguée, du mobilier adapté et d’innombrables nouvelles idées pour les
beaux-arts !
Philippe Saulle
directeur de l’école des beaux-arts de Sète

Malgré un horizon encore un peu incertain, nous
pouvons nous réjouir d’être ﬁdèles au poste.
En 2022, nous continuerons à soutenir l’École,
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 retrouver 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.
Rejoignez-nous !
Catherine Judell-Dufour
présidente de LABAS
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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 :

ÉCOLE DES
BEAUX-ARTS
DE SÈTE

prénom :

.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

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

 2o€
 3o€
 5€

