« Je souhaite
que le Jeu de Paume
traite tous les aspects
de l’image de
William Henry Fox
Talbot jusqu’aux
jeux vidéo. »
QUENTIN BAJAC,
directeur du Jeu de Paume

Contribuez au rayonnement du
Jeu de Paume en rejoignant les Amis,
un groupe d’amateurs passionnés
d’image et de collectionneurs engagés.
Avec les Amis du Jeu de Paume,
z Vous accompagnez la programmation
initiée par Quentin Bajac,
z Vous apportez votre soutien à
la production d’expositions,
z Vous rencontrez les commissaires
et les artistes en avant-première et
en petit comité,
z Vous participez aux événements
organisés par les Amis : soirée vidéo
autour d’un collectionneur, dîner
des Amis, programme d’activités
mensuel, voyages…
z Vous bénéficiez d’un accès
prioritaire au Jeu de Paume
et à ses expositions, colloques,
projections, cycles de cours…
Nous serons ravis de vous retrouver
tout au long de l’année,
Le Bureau des Amis
du Jeu de Paume

CHOISISSEZ
VOTRE
CATÉGORIE
D’ADHÉSION

AMI
AMI JEUNE

(MOINS
DE 30 ANS)

À PARTIR DE 160 €

Adeptes de la photographie et de l’image sous toutes ses
formes, vous bénéficiez d’un accès illimité et prioritaire
aux expositions du Jeu de Paume et à sa programmation
de séminaires, colloques, cycles de cinéma… Vous
participez aux temps forts de l’institution à l’occasion des
avant-premières et vernissages tandis qu’un programme
mensuel de visites privées d’expositions vous est réservé
en compagnie de leur commissaire.

VOS
AVANTAGES
DÉDUCTION
FISCALE
Les dons versés
à l’association
des Amis du Jeu
de Paume sont
déductibles des
impôts. Un reçu
fiscal vous sera
adressé. Pour
les particuliers :
la réduction
d’impôt est égale
à 66 % du don
dans la limite
de 20 % du
revenu imposable

z Accès gratuit illimité et prioritaire aux expositions
du Jeu de Paume à Paris et au Château de Tours ainsi
qu’à l’ensemble de ses activités (séminaires, colloques,
cycles de cinéma)
z Invitations personnelles aux avant-premières
spéciales Amis, dans un cadre privilégié, autour d’un
verre, trois dimanches par an, précédant l’ouverture
au public
z Visites privées des expositions du Jeu de Paume
z Visites privées d’expositions et d’ateliers d’artistes
à Paris
z Tarifs préférentiels pour les cycles de cours en arts et
histoire visuelle ainsi qu’à la librairie et au restaurant
du Jeu de Paume
z Accès libre aux expositions des institutions amies
sur présentation de la carte Amis du Jeu de Paume :
Le Bal, Foam Amsterdam, Fotomuseum Winterthur,
Maison européenne de la photographie, Fondation
Cartier

DONATEUR
À PARTIR DE 400 €

BIENFAITEUR
À PARTIR DE 1500 €

ENTREPRISE
À PARTIR DE 1 500 €

Investis dans le champ de
l’image fixe et en mouvement,
vous naviguez au cœur de
l’actualité artistique française
et internationale grâce à un
accès privilégié aux foires et
aux voyages organisés par
l’association, mais aussi à des
soirées privées.

Acteurs des milieux artistiques
et culturels, engagez-vous
auprès du Jeu de Paume
et rencontrez les artistes
de sa programmation aux
côtés de son directeur et des
commissaires. Obtenez des
laissez-passer VIP pour les
grandes foires européennes
et participez, en priorité, à
des voyages en France et à
l’étranger.

Pour vous, vos clients ou votre
personnel, bénéficiez d’une
offre sur mesure dédiée à la
photographie et à l’image sous
toutes ses formes. Construisez,
avec les équipes éducatives
du Jeu de Paume, des cycles
de formation accessibles qui
sauront passionner vos salariés
à l’histoire de la discipline.

z Laissez-passer pour les
foires d’art contemporain :
Art Paris, Artissima,
Art Rotterdam, LOOP,
Akaa, Asia Now,
Viennacontemporary
z Rencontre avec le directeur
du Jeu de Paume et les
commissaires d’exposition
z Un catalogue édité
par le Jeu de Paume avec
le soutien des Amis
z Accès prioritaire aux soirées
privées des Amis du Jeu de
Paume
z Visite des Rencontres
de la photographie d’Arles
en compagnie du directeur
du Jeu de Paume

zC
 artes VIP pour les foires
d’art contemporain : FIAC,
Paris Photo, Art Basel, Arco
Madrid, Art Brussels…
z T rois catalogues, édités par le
Jeu de Paume avec le soutien
des Amis, dont un signé par
un artiste
z R encontres avec les artistes
de la programmation
z R endez-vous privilégiés
avec le directeur du Jeu de
Paume et les commissaires
d’exposition
z P articipation à la production
de projets artistiques
spécifiques
zV
 oyage à l’étranger aux
côtés du directeur du Jeu
de Paume

z5
 invitations, valables pour
deux personnes, aux avantpremières spéciales Amis,
dans un cadre privilégié,
autour d’un verre, trois
dimanches par an, précédant
l’ouverture au public
z5
 cartes « Amis du Jeu de
Paume » avec un accès
gratuit illimité et prioritaire
aux expositions du Jeu
de Paume à Paris et au
Château de Tours ainsi qu’à
l’ensemble de ses activités
z Priorité

sur la réservation de
tables pour le dîner annuel
des Amis du Jeu de Paume
z Possibilité

de créer des cycles
de formation à la carte

JE SOUTIENS
LE JEU DE PAUME
EN DEVENANT AMI
Adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2020
q nouvelle adhésion

q renouvellement

nom

prénom

DUO (même foyer fiscal)
nom

prénom

adresse
ville

code postal

e-mail (indispensable pour la réception des invitations)
téléphone fixe

mobile

JE SOUHAITE DEVENIR
q Ami jeune : 60 €

q duo : 90 €

soit 36 € après défiscalisation

soit 61 € après défiscalisation

q Entreprise :
à partir de 1 500 €

q Ami : 160 €

q duo : 260 €

soit 74 € après défiscalisation

soit 128 € après défiscalisation

q Et au-delà (don libre) :
€

q Donateur : 400 €

q duo : 600 €

soit 156 € après défiscalisation

soit 244 € après défiscalisation

q Bienfaiteur : à partir de 1 500 € q duo : à partir de 2 000 €
soit 530 € après défiscalisation

"

Merci de retourner votre bulletin
d’adhésion à l’association des
Amis du Jeu de Paume, 1, place
de la Concorde, 75008 Paris,
accompagné de votre règlement
PAR CHÈQUE :
À l’ordre de l‘association des Amis
du Jeu de Paume, accompagné
d‘une photographie d‘identité

soit 720 € après défiscalisation

PAR
VIREMENT
BANCAIRE :
Compte – Les Amis
du Jeu de Paume
RIB – 30788 00100 20005010001 23
IBAN – FR76 3078 8001 0020
0050 1000 123
BIC – NSMBFRPPXXX

ADHÉSION
EN LIGNE SUR :
www.jeudepaume.org
rubrique : Les Amis
du Jeu de Paume
Contact : Olivier Galanti
lesamis@jeudepaume.org
Tél. : +33 1 47 03 12 52

AU JEU DE PAUME
– CONCORDE

Depuis 2004, le Jeu de
Paume s’est imposé comme
le lieu de référence de
l’image sous toutes ses
formes, en France, mais
aussi sur la scène artistique
internationale. Ayant
vocation à diffuser
les pratiques, à
la fois historiques et
contemporaines, d’artistes
tant reconnus qu’émergents
dans le champ de la
photographie, du film, de
la vidéo et de la création
en ligne, le Jeu de Paume
s’attache également à
proposer des rencontres,
conférences, séminaires,
cycles de cours et
publications.

15/10/2019 – 19/01/2020

PETER HUJAR
ZINEB SEDIRA
DAISUKE KOSUGI

11/02 – 07/06/2020

LE SUPERMARCHÉ
DES IMAGES

1, place de la Concorde
75008 Paris
accès par le jardin
des Tuileries, côté
rue de Rivoli
+33 1 47 03 12 50
info@jeudepaume.org
mardi (nocturne) : 11 h-21 h
mercredi à dimanche : 11 h-19 h
fermeture le lundi

AU JEU DE PAUME
– CHÂTEAU DE TOURS
15/11/2019 – 24/05/2020

RENÉ-JACQUES

12/06 – 10/2020

KASIMIR ZGORECKI

25, avenue André-Malraux,
37000 Tours
+33 2 47 70 88 46
de@ville-tours.fr
mardi-dimanche : 14 h-18 h
fermeture le lundi

Couverture : Peter Hujar, image pour l’affiche du Gay Liberation Front, 1970. The Morgan Library & Museum, acquisition en 2013 grâce au Charina Endowment Fund © Peter Hujar Archive, LLC, courtesy Pace/MacGill Gallery, New York, et Fraenkel Gallery, San Francisco
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