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AU CONTACT DIRECT AVEC LES ŒUVRES : Pour louer une œuvre (une assurance domicile suffit ! ), pour affiner son regard, aiguiser
ses goûts et ses connaissances...
Tester sa sensibilité, pénétrer les univers d’artistes aux choix et aux parcours divers, en suivre
l’évolution. Participer aux évènements artistiques des artistes de l’Artothèque à Montpellier,
vernissages, publications, expositions, visites d’ateliers, etc...
Les œuvres mises à disposition par les artistes : dessins, gravures, photographies, peintures, sculp-
tures référençées sur le site de l’AAM et actualisées régulièrement (abonnez vous au blog).http://artothequea-
montpellier.jimdo.com/ L’adhésion, le retrait et retour d’une œuvre se font à la Villa Olga, 105 impasse Nicéphore
Niepce (tramway Moulares). L’artothèque est une association de loi 1901.
CONTACT : aam.asso@sfr.fr - 06 70 31 57 77 Plasticien délégué pour l’artothèque : Franklin Bault : 0611344835.

COMMUNIQUE de PRESSE : Afin d’accèder réellement à l’art contemporain :
l’Artothèque à Montpellier, artothèque associative, a été mise en place en 2010.
Cet outil de diffusion pour les artistes vivants de Montpellier et sa région permet d’apprécier une
œuvre d’art originale, par périodes de 3 mois, par abonnement annuel (à partir de 10 € / oeu-
vre / mois). AaM c’est d’abord un site internet où visualiser la collection de sculptures, toiles,
gravures, photographies sélectionnées.

www.artotheque-a-montpellier.fr

UNE DATE à RETENIR :
Vernissage vendredi 30 mars dès 18h30

Exposition ouverte uniquement les 30 et 31 mars de 10h à 20h à la galerie associative
"Drôle d'endroit" chez Jean-François RIGAUDIN
19, rue Dessalle-Possel - 34 000 Montpellier 06 47 93 42 36

tramway Rondelet http://www.rigaudin.fr/site_drole_d_endroit/contacts.html
Venez découvrir et partager les goûts, les oeuvres, les artistes et grâce à eux et avec eux, soutenir notre initiative.
Nous vous présenterons le fonctionnement de l’Artothèque à Montpellier.
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