La création de notre association « Compagnie des œillets »
résulte de la volonté de plusieurs artistes résidant dans la
partie privée de la Manufacture des œillets d’Ivry-sur-Seine,
d’y maintenir et développer la création artistique qui a
investi ce lieu chargé de l’histoire ouvrière.
Il s’agit de continuer et d’amplifier l’organisation
d’évènements ouverts au public au sein de la Manufacture
et à l’extérieur, tels que les Portes Ouvertes des ateliers
d’artistes qui ont lieu depuis près de 30 ans.
En favorisant les rencontres entre artistes venant de divers
horizons et aux modes d’expression variés, la Compagnie
des œillets crée un nouveau lieu de réflexion et d’action.
L’organisation d’expositions, de concerts, de séances
de travail pour des groupes d’artistes, impulse une nouvelle
dynamique dont bon nombre ressentent l’utilité.
Ce faisant, elle participe à son niveau à la mise œuvre
de la politique culturelle dans la cité.
Adhérer à la Compagnie des œillets, c’est vouloir participer
et soutenir les créations artistiques et renforcer un outil
d’utilité sociale.
Adhérer à la Compagnie des œillets, que l’on soit artiste
ou non, c’est être convaincu que l’activité artistique est
un élément indispensable au bien vivre ensemble.
Gilles Hirzel, plasticien
président de la Compagnie des œillets

Adhérez !
bulletin 2019
Compagnie des œillets - C/O Gilles Hirzel, atelier 5, 33 rue Raspail 94200 Ivry/Seine

oeillets@compagniedesoeillets.com

www.compagniedesoeillets.com

La Compagnie des œillets, association* dédiée aux artistes
de toutes disciplines, organise des expositions, concerts,
spectacles de danse, théâtre, etc. et dispose d’un lieu propre
– le C 33 – mis à sa disposition par la SCI du 33 rue Raspail,
à Ivry-sur-Seine.
* créée en août 2015 par Gilles Hirzel, Marianne Abergel, Dominique Cozette
et Laurent Sainmont.

BULLETIN D’ADHÉSION

2019

Nom : …………………………………… Prénom : ………………….
Nom d’artiste * : ……………………………………………………….
Discipline (s) : ………………………………………………………….

L’adhésion donne droit à :
•

•
•
•
•

une véritable « fiche technique » avec vos
coordonnées, la mention de votre site et/ou page
Facebook et la possibilité de mettre votre travail
en valeur sur notre site Internet régulièrement
actualisé : www.compagniedesoeillets.com
la valorisation sur les réseaux sociaux de vos activités
artistiques
une newsletter à partager avec votre propre réseau
pour annoncer notre actualité
la possibilité de venir travailler en résidence au C 33
diverses facilités d’exposition et de prestations

Chaque 1er mercredi du mois, la Compagnie propose
à un(e) artiste, le temps d’une soirée festive (où chacun
apporte de quoi s’abreuver et grignoter), de venir partager
son travail avec les adhérents. Ceux-ci sont avertis du
programme mensuel par la newsletter.
Depuis 2015, se sont ainsi produits : des sculpteurs et
plasticiens, un cinéaste, une galériste, un conteur, une clown,
une association qui construit des harpes en carton, et bien
d’autres.
En dehors des « mercredis », les spectacles - Fête de
la musique, Printemps des poètes, lectures, concerts
classiques ou non, etc. – s’adressent à un public plus large.
Ils se déroulent au C33, dans le jardin de la SCI ou encore
dans différents lieux d’Ivry. A l’issu de ces soirées,
la Compagnie offre un pot aux spectateurs invités à une
« participation libre ».

Adresse : ……………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : …………………………………..
Mail : …………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ……………………….. / ……………………………
Site Internet et/ou Facebook : ………………………………………
…………………………………………………………………………..
* Il n’est pas indispensable d’être « artiste » pour être membre de la Compagnie

O Je renouvelle ma cotisation O Je suis un nouveau membre
O Je verse 20 € au titre de mon adhésion 2019
O par chèque à l’ordre de la Compagnie des œillets, envoyé à
Lucie Lelong, 31 rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine

O en espèces

O Je verse ……………… en tant que membre bienfaiteur(trice)
Fait à ………………………….
Signature :

Le …………………………..

