Aix-en-Provence, le 19 novembre 2012
Madame, Monsieur, chers amis,
Au cours des trois dernières années , notre association a accompagné le redéploiement culturel de
la Fondation Vasarely dont la fréquentation a significativement progressé.
L’état du bâtiment a rendu les activités difficiles pendant les mois d’hiver et d'été, mais les travaux
de remise en état vont pouvoir commencer grâce à l'Etat, aux collectivités publiques, au mécénat
et aux fonds propres de l'institution, ce qui est une grande satisfaction pour tous les amis et
admirateurs de l’œuvre de Victor Vasarely.
La Fondation restera donc ouverte de novembre 2012 à avril 2013.
Depuis notre assemblée générale du 26 octobre, une équipe renforcée, dont j’assure la présidence,
a pris le relais. Notre priorité immédiate a été de régler les problèmes informatiques. Ces soucis ne
nous ont pas permis de vous tenir tous au courant de toutes nos activités, ni même parfois de vous
solliciter pour le renouvellement de votre cotisation, pourtant vitale pour notre association.
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion pour 2013 et
vous remercie par avance de votre soutien .
Je compte aussi sur vous pour parler de notre association à vos amis et leur proposer de nous
rejoindre.
Dans les premiers jours de 2013, je reprendrai contact avec vous pour vous tenir informés de notre
programme, mais sans attendre, je vous invite à venir assister à la conférence à la Fondation,
donnée par Bruno Suzzarelli le 29 novembre à 18h, qui nous présentera le MuCEM (Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) qu’il dirige, et dont l’ouverture est prévue pour 2013.
Chers Amis, recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Marie-Hélène Bigay
Présidente de l'Association des Amis de la Fondation Vasarely
Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion ici !
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