DEVENEZ

Vivez intensément la création de votre temps

[ FR / EN ]

Depuis sa création en 2004, le Jeu de Paume est
devenu un acteur incontournable de la scène
parisienne, dédié à l’image sous toutes ses formes.
Ceci n’est pas le fruit du hasard mais d’une recherche
d’excellence qui a animé le programme d’expositions
historiques et contemporaines conçu par Marta Gili et
son équipe, ainsi que les séminaires, les conférences,
les cycles de cinéma, le programme d’éducation à
l’image, les performances, le magazine en ligne…

Since it opened in 2004, the Jeu de Paume, a place
dedicated to the image in all its various forms, has
become a must-see destination on the Parisian scene.
This is due above all to the commitment to excellence
that characterises the programme of historical and
contemporary exhibitions organised by Marta Gili
and her team, as well as the seminars, lectures, film
seasons, pedagogical activities revolving around
the image, performances and the online magazine.

Devenir Ami du Jeu de Paume, c’est choisir
d’apporter son soutien aux projets de l’institution,
principalement dans les domaines de l’éducation,
de l’édition et de la communication.

When you become a Friend of the Jeu de Paume,
you are choosing to support the institution’s projects,
chiefly in the fields of education, publications and
communications.

Être Ami du Jeu de Paume, c’est appartenir à une
famille d’amateurs curieux dans le domaine de
l’image et partager des moments de convivialité
et d’échanges lors de visites, de conférences, de
rencontres avec les artistes ou du dîner annuel des
Amis. C’est également prendre part aux avantpremières de l’actualité artistique de l’institution
et rencontrer les principaux acteurs de l’image
contemporaine.

Being a Friend of the Jeu de Paume means belonging
to a family of enthusiasts who are curious about
the field of the image and who come together in
a spirit of conviviality and exchange during guided
tours, lectures and meetings with artists, and at
the Friends’ annual dinner. You also get to attend
premieres of the institution’s artistic events and
meet the main protagonists in the field of the
contemporary image.

En tant qu’Ami du Jeu de Paume, vous bénéficierez
aussi de nombreux avantages : accès prioritaire
au Jeu de Paume et à son réseau d’institutions
partenaires, visites d’ateliers, d’expositions et de
foires, en France et à l’étranger…

As a Friend of the Jeu de Paume you will enjoy
numerous benefits, including priority access to the
Jeu de Paume and its network of partner institutions,
as well as to workshops, exhibitions and fairs in
France and abroad.

Rejoignez les Amis du Jeu de Paume et venez
partager une grande aventure autour de l’art.

Join the Friends of the Jeu de Paume and come
and share in a great adventure centred on art.

Jean-Conrad Lemaître
Président des Amis du Jeu de Paume

Jean-Conrad Lemaître
President of the Friends of the Jeu de Paume

DEVENEZ AMI DU JEU DE PAUME !
AMI, SOCIÉTAIRE, DONATEUR ET ENTREPRISE

AMI 110 € / duo : 170 €
AMI JEUNE (–30 ans) 55 € / duo : 85 €

Vos avantages :
z accès gratuit et coupe-file aux expositions
du Jeu de Paume à Paris et au Château de Tours
z accès gratuit et illimité à toutes les activités culturelles
du Jeu de Paume : colloques, séminaires, cinéma…
z tarif réduit pour les cycles de cours en arts et histoire
visuelle : 65 € au lieu de 80 €
z informations sur les activités en cours ou à venir
(colloques, rencontres, conférences, visites d’autres
espaces culturels, etc.)
z remise de 5 % à la librairie et de 10 % sur la carterie
z accès privilégié à la braderie annuelle de la librairie
z remise de 10 % au Petit Café
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
z avantages chez nos partenaires culturels sur présentation
de la carte Amis du Jeu de Paume : Fondation Cartier,
Centre Pompidou, Cinémathèque française,
Maison européenne de la photographie, Fondation
Henri Cartier-Bresson, musée du Louvre, Bibliothèque
nationale de France, la maison rouge
z visites d’ateliers et rencontres avec des artistes,
visites privées d’expositions
z possibilité de participer aux voyages et au dîner annuel
des Amis du Jeu de Paume

Déduction fiscale
Les dons versés à l’association des Amis du Jeu de Paume
sont déductibles des impôts.
Un reçu fiscal vous sera adressé mentionnant le montant
du don égal en pratique à votre adhésion après déduction
du « laissez-passer annuel du Jeu de Paume ».
Pour les particuliers : la réduction d’impôt est égale à 66 %
du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour les entreprises : la réduction d’impôt est égale à 60 %
du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Vos avantages en plus :
z invitation aux vernissages du Jeu de Paume
z invitation aux avant-premières spéciales Amis
des expositions du Jeu de Paume

SOCIÉTAIRE 210 € / duo : 320 €
Vos avantages en plus :
z invitation aux avant-premières des expositions
du Jeu de Paume
z accès VIP pour les foires (Artissima, Art International
Istanbul, Art Basel, Art Brussels, Art Paris, Art Rotterdam,
Arco, Fiac, Frieze, ViennaFair) selon disponibilité
z un catalogue édité ou coédité par le Jeu Paume
offert par an

DONATEUR 500 € / duo : 750 €
Vos avantages en plus :
z invitation aux avant-premières des expositions
du Jeu de Paume
z accès VIP pour les foires (Artissima, Art International
Istanbul, Art Basel, Art Brussels, Art Paris, Art Rotterdam,
Arco, Fiac, Frieze, ViennaFair) selon disponibilité
z trois catalogues édités ou coédités par le Jeu de Paume
offerts par an

ENTREPRISE à partir de 1 000 €
Mêmes avantages que les Donateurs, et en plus :
z remise au choix de laissez-passer, d´invitations aux
avant-premières spéciales Amis et/ou de catalogues dans
la limite de 25 % du montant de l’adhésion
(loi du 1er août 2003)

BECOME A FRIEND OF THE JEU DE PAUME!
FRIEND, MEMBER, DONOR AND COMPANY

FRIEND €110 / duo: €170
YOUNG FRIEND (–30 years) €55 / duo: €85

Your benefits:
z free fast-track admission to exhibitions at
the Jeu de Paume in Paris and at the Château de Tours
z free, unlimited admission to all of the Jeu de Paume’s
cultural activities: symposiums, seminars, film screenings, etc.
z reduced admission to lecture series on the arts and
the history of images: €65 instead of €80
z information about current or upcoming activities
(symposiums, encounters, lectures, tours of other cultural
spaces, etc.)
z 5% off in the bookshop and 10% off in the postcard shop
z priority access to the bookshop’s annual sale
z 10% off in the Petit Café
z free admission to exhibitions at certain institutions on
presentation of the Amis du Jeu de Paume card: Le Bal,
Foam Amsterdam, Fotomuseum Winterthur, Maison
Européenne de la Photographie
z benefits with our cultural partners on presentation
of the Amis du Jeu de Paume card: Fondation Cartier,
Centre Pompidou, Cinémathèque Française,
Maison Européenne de la Photographie, Fondation Henri
Cartier-Bresson, Musée du Louvre, Bibliothèque Nationale
de France, La Maison Rouge
z studio visits and meetings with artists, private tours
of exhibitions
z a chance to go on trips and attend the annual dinner
of the Amis du Jeu de Paume

Additional benefits:
z an invitation to exhibition openings at the Jeu de Paume
z an invitation to exhibition previews at the Jeu de Paume

MEMBER €210 / duo: €320
Additional benefits:
z an invitation to exhibition previews at the Jeu de Paume
z VIP admission to fairs (Artissima, Art International
Istanbul, Art Basel, Art Brussels, Art Paris, Art Rotterdam,
Arco, Fiac, Frieze, ViennaFair) depending on availability
z one free catalogue published or co-published by
the Jeu de Paume per year

DONOR €500 / duo: €750
Additional benefits:
z an invitation to exhibition previews at
the Jeu de Paume
z VIP admission to fairs (Artissima, Art International
Istanbul, Art Basel, Art Brussels, Art Paris, Art Rotterdam,
Arco,
Fiac, Frieze, ViennaFair) depending on availability
z three free catalogues published or co-published by
the Jeu de Paume per year

Tax-deductible
For tax-payers in France, donations to the Amis
du Jeu de Paume association are tax-deductible.
You will be sent a tax invoice stating the total of your
donation, equal in practice to your membership fee after
deduction of the “annual Jeu de Paume pass”.
For private individuals: the reduction in tax is equivalent to
66% of the donation up to a limit of 20% of taxable income.
For companies: the reduction in tax is equivalent to 60%
of the donation up to a limit of 0.5% of taxable revenue.

COMPANY from €1,000
Same benefits as Donors, plus:
z choice of free admission passes, invitations to exhibition
previews and/or catalogues up to a value of 25% of
the total cost of membership (law of 1 August 2003)

JE SOUTIENS
LE JEU DE PAUME
EN DEVENANT AMI

I SUPPORT
THE JEU DE PAUME
BY BECOMING A FRIEND

Adhésion valable
jusqu’au 31 décembre 2017

Membership valid
until 31 December 2017

q nouvelle adhésion / new membership

q renouvellement / renewal

q Mme / Mrs

q M. / Mr

nom / surname

prénom / first name

profession / profession
adresse / address
code postal / postcode

ville / town

e-mail (indispensable pour la réception des invitations) / email (indispensable for receiving invitations)
mobile / mobile

téléphone fixe / landline

q Ami : 110 € / Friend: €110

q duo : 170 € / duo: €170

q Ami jeune (–30 ans) : 55 €
Young Friend (–30 years): €55

q duo : 85 €
duo: €85

q Sociétaire : 210 € / Member: €210

q duo : 320 € / duo: €320

q Donateur : 500 € / Donor: €500

q duo : 750 € / duo: €750

q Je souhaite souscrire au titre
d’une entreprise : à partir de 1 000 €
I would like to join as a company:
from €1,000

q Je souhaite parrainer un jeune membre
en ajoutant 50 € à ma cotisation
I would like to sponsor a young member
by adding €50 to my subscription

Merci de retourner votre bulletin
d’adhésion aux Amis du Jeu de Paume,
1, place de la Concorde, 75008 Paris
Accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de : Les Amis du Jeu de Paume
Contact : Malika Zengli
lesamis@jeudepaume.org
Tél. : +33 1 47 03 12 52

Please return the subscription form to:
Amis du Jeu de Paume
1, place de la Concorde, 75008 Paris
Accompanied by your payment by cheque
made out to: Les Amis du Jeu de Paume
Contact: Malika Zengli
lesamis@jeudepaume.org
Tel.: +33 1 47 03 12 52

"

Je souhaite devenir / I would like to become

Jeu de Paume – Concorde

Jeu de Paume – Château de Tours

1, place de la Concorde, 75008 Paris
M° Concorde
accès par le jardin des Tuileries,
côté rue de Rivoli
renseignements
+33 (1) 47 03 12 50
mardi (nocturne)
11 h-21 h
mercredi à dimanche 11 h-19 h
z entrée : 10 € ; tarif réduit : 7,50 €
z accès libre aux expositions
de la programmation Satellite

25, avenue André-Malraux, 37000 Tours
+33 2 47 70 88 46
mardi-dimanche : 14 h-18 h
fermeture le lundi
z entrée : 3 €; tarif réduit : 1,50 €

18/10/2016 – 15/01/2017
Soulèvements
Basim Magdy. Il n’y aura pas d’étoiles filantes
14/02 – 28/05/2017
Peter Campus. Video ergo sum
Éli Lotar
Ali Cherri
13/06 – 24/09/2017
Ed van der Elsken
Ismaïl Bahri
Oscar Murillo
17/10/2017 – 21/01/2018
Ali Kazma
Albert Renger-Patzsch. La perspective des choses
Steffani Jemison

19/11/2016 – 28/05/2017
Zofia Rydet. Répertoire, 1978-1990
24/06 – 29/10/2017
Paz Errázuriz. Une poétique de l’humain
18/11/2017 – 27/05/2018
Lucien Hervé

Jeu de Paume – hors les murs
Maison d´Art Bernard Anthonioz
16, rue Charles-VII, 94130 Nogent-sur-Marne
+33 1 48 71 90 07
en semaine : 13 h-18 h
samedi-dimanche : 12 h-18 h
fermeture le mardi et les jours fériés
z entrée libre
30/11/2017 – 04/02/2018
Jumana Manna

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Retrouvez la programmation complète,
et toute l’actualité du Jeu de Paume sur :
www.jeudepaume.org
http://lemagazine.jeudepaume.org

Le Jeu de Paume est subventionné par
le ministère de la Culture et de la Communication.

Il bénéficie du soutien de NEUFLIZE OBC
et de JAEGER-LECOULTRE mécènes privilégiés.

retrouvez la rubrique Amis du Jeu de Paume sur
www.jeudepaume.org
Les Amis du Jeu de Paume est une association loi 1901

Éli Lotar, Sans titre, 1931.
Épreuve gélatino-argentique d’époque.
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création
industrielle, Paris. Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat, DR.

