Grâce au soutien des membres de Premier Regard nous avons pu depuis 2001 faire connaître et aider
78 jeunes artistes au tout début de leur carrière en leur offrant une première exposition personnelle
dans la galerie de la rue Humblot à Paris. Ceux-ci sont maintenant soutenus pour la plupart par des
galeries reconnues en France et à l’étranger.
Nous avons fêté en octobre 2016 l'anniversaire des 15 ans de Premier Regard au Bastille Design
Center où tous ces artistes ont pu présenter leurs oeuvres récentes.
Ils sont sélectionnés par notre Comité Artistique, composé des personnalités suivantes :
Henri Jobbé-Duval, Président du Comité, Diane Ackerman, Jean-Jacques Aillagon, Guy Boyer, AnneMarie Charbonneaux, Henry-Claude Cousseau, Jean-Marc Dimanche, Marc Donnadieu, Anne Ferrer,
Gilles Fuchs, Florence et Daniel Guerlain, Jany Lauga, Frédérique Loutz, Anne Martin-Fugier, Frédéric
Morel, Alice Morgaine, Sonia Perrin, Grazia Quaroni et Pierre-Jean Sugier.
Etre membre de Premier Regard, c’est bénéficier non seulement de la découverte de ces artistes
émergents mais également pouvoir assister à des visites gratuites et commentées telles que les
expositions d'art contemporain au Château de Versailles, celles de la Fondation Cartier, de nombreux
musées à Paris et en province ainsi que d'importantes manifestations artistiques.
Laurence Fontaine et Laurence Poirel - premierregard@aol.com
Cotisation
Mr, Mme, ………… …………………………………………………………………Prénom………………………………………………….................
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..…………………………......................
Tél…………………………………….………..... Mail……………………………………..………………………………………………………...............
[ ] Membre Actif 80 €

[ ] Membre Bienfaiteur 160 €

[ ] Membre Partenaire 320 €

Reçu donnant droit à déduction fiscale - Réduction d’impôts à hauteur de 66% du versement effectué. Les dons
sont pris en compte dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.
Montant du versement
Coût réel pour le donateur
Membre Actif
80 €
27,20 €
Membre Bienfaiteur
160 €
54,40 €
Membre Partenaire
320 €
108,80 €
A envoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de Association Premier Regard, 10 rue Humblot, 75015 Paris

