La Linerie, c’est
un projet culturel dans un espace de proximité visant à
faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre
mettre en œuvre un programme culturel en milieu
rural

E NSEMBL E , AIDONS

un projet partenarial et fédérateur visant à
favoriser les échanges au sein de la population locale

L A CR ÉAT ION
CONT EM POR AI NE

mobiliser le bénévolat associatif autour d’une action
culturelle
associer les différents partenaires publics et privés
au montage de projets artistiques
un projet de développement local visant à
mettre en relief la dimension économique d’un projet
culturel

« La Linerie, un lieu alternatif,
un lieu d’expérimentation qui
permet de rendre de la liberté
dans sa création »

"mettre en lumière" un site propice à la création
faire naître des projets "satellites" à l’événement
(création d’un centre ressource du conte, ..)
un projet artistique de qualité visant à
soutenir la création artistique
favoriser l’émergence de jeunes talents par l’intervention de professionnels auprès des scolaires
mobiliser des bénévoles
Avec le soutien des communes de Crosville-sur-Scie, Lammerville

Les Amis de la Linerie
6 route du Cidre
76590 Crosville sur Scie
la_linerie_crosville@orange.fr
http://lalinerie.monsite-orange.fr/
Tél : 09 61 47 17 05
Mobile : 06 80 27 27 67

la_linerie_crosville@orange.fr

Les Rencontres d’Artistes
Ce sont 50 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, danseurs, plasticiens, musiciens,
circassiens, conteurs…) qui ont pu se retrouver
autour d’un projet commun et bénéficier de la
communication de l’association pour présenter
leur travail.

Artistes
confirmés
connus et reconnus
ou appartenant à la
jeune création émergente, les artistes que
nous avons rencontré
ont tous des sensibilités différentes, des
démarches artistiques
Vernissage 1er Mai 2009
et des formes d’expressions différentes ; mais tous s’entendent sur
l’exceptionnel potentiel du lieu investi.

Oui, je veux aider les Amis de la Linerie à
« Rencontres d’artistes 2010 » est un moment privilégié
qui permet la rencontre entre différents acteurs de la
scène artistique, appartenant aux arts plastiques, comme aux arts vivants, et un public varié allant des habitués de ces manifestations à un public local moins au fait
de la création contemporaine.

favoriser la création contemporaine
Je donne

5€

Cela me coûte réellement 1.65€

Je donne

10€

Cela me coûte réellement 3.30€

Je donne

20€

Cela me coûte réellement 6.60€

Je donne

50€

Cela me coûte réellement 17.50€

Un soutien libre

Depuis la première idée d’investir ces lieux pour en faire
un centre d’art actif, un dialogue riche s’est établi avec
les artistes. Les artistes, qu’ils soient plasticiens, sculpteurs, peintres, graffeurs, danseurs… ont tous en commun la volonté de créer dans des lieux hors normes où
ils peuvent s’affranchir des codes imposés par les canaux classiques de la diffusion de l’art. De pièce en pièce, l’architecture actuelle des bâtiments offre des espaces de dimensions variées, des atmosphères, des ambiances multiples et donc par la même inspire différemment. Une multiplicité d’expressions et de démarches est
donc possible.

…………...€

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU.

Donateur des « Amis de la Linerie », association habilitée à
délivrer des reçus fiscaux, vous bénéficiez d’une déduction
d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. L’association vous adressera un reçu fiscal et vous
informera des résultats de ses actions.

Merci pour votre soutien !
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Adresse
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Téléphone

Ces Rencontres
d’Artistes ont non
seulement provoqué une belle
énergie et un
enthousiasme
créateur mais ont
aussi montré et
prouvé l’ évidence de restaurer
et réhabiliter ce
lieu en centre
La traversée, 24 mai 2009, chorégraphe
d’art contempoHéloïse Rémy
rain en accueillant chaque weekend un nombre important de visiteurs
et d’amateurs d’art bien au-delà du pays dieppois.

Je règle par
Chèque
Espèces

générosité

Signature
Chèque à l’ordre de Association « Les Amis de la Linerie »

Les Amis de la Linerie
6 route du Cidre
76590 Crosville sur Scie
la_linerie_crosville@orange.fr
http://lalinerie.monsite-orange.fr/
Tél : 09 61 47 17 05
Mobile : 06 80 27 27 67
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