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Quand l’art s’invite
dans votre quotidien
L’Artothèque de l’Aisne est une association
‘‘reconnue d’intérêt général’’ qui constitue depuis
2004 une collection d’art contemporain.
Son fonds rassemble près de cinq cents ‘‘multiples’’ - estampes (gravures, lithographies, sérigraphies) et photographies - numérotés et
signés par des artistes majeurs des cinquante
dernières années reconnus au plan national et
international.

la création contemporaine : expositions, visites de
groupe, résidences d’artiste…
En parallèle, l’Artothèque de l’Aisne organise des
actions de médiation à destination du jeune
public en lien avec l’éducation nationale.
L’association Arène Collection / Artothèque de
l’Aisne est soutenue depuis sa création par le
département de l’Aisne.

Particuliers, établissements scolaires, collectivités
ou entreprises peuvent adhérer à l’Artothèque
de l’Aisne et emprunter des œuvres pour une
période de quatre mois.

Des partenariats l’unissent à l’Etat (Direction des
affaires culturelles des Hauts-de-France, l’éducation nationale de l’Aisne), à des collectivités
territoriales et à des lieux de diffusion culturelle
(musées, centres culturels, associations…).

Ce service de prêt s’accompagne d’actions
ouvertes à un large public visant à faire découvrir

Elle est hébergée à la médiathèque de la Ville
de Tergnier.

La collection
La collection permet de découvrir les différentes
formes de la création contemporaine et les
artistes de la fin du XXème siècle.
Elle contribue aussi à révéler la jeune création
artistique.

Van Velde, Claude Viallat, Jacques Villeglé, Jan
Voss...

Parmi les artistes
de la collection

L’Artothèque de l’Aisne,
			
c’est aussi,

Valerio Adami, Pierre Alechinsky, Marc Chagall,
Colette Deblé, David Delesalle, Sophie Dutertre,
Marc Desgrandchamps, Erro, Gérard Fromanger,
Katie Goodwin, Auguste Herbin, Joël Hubaut, Eva
Jospin, Marie Lepetit, Françoise Petrovitch, Ernest
Pignon-Ernest, Bernard Pras, Qubo Gas, Hervé Di
Rosa, Antonio Segui, Speedy Graphito, Olivier
Michel, Jean Messagier, Juan Miro, Frédéric Poincelet, Gérard Titus-Carmel, Richard Texier, Bram

Le site artotheque02.fr où sont présentées les
œuvres de la collection ainsi que l’actualité de
la vie artistique locale et régionale.
> Une newsletter La lettre aux emprunteurs
> Une page facebook
> Une adresse :
artothequedelaisne@gmail.com
> Un contact : 06.79.58.28.56

Les modalités du prêt
L’adhésion à l’Artothèque de l’Aisne permet
d’emprunter une ou plusieurs œuvres pour
une période de 4 mois. Leur nombre est limité à
quatre -  sauf convention particulière.
Un contrat d’emprunt est élaboré pour
chaque prêt. Elles sont placées sous la responsabilité de l’emprunteur.

Les périodes de prêt
Trois périodes de prêt sont organisées chaque
année :
du 7 > 17 février 2018
du 6 > 16 juin 2018
du 3 > 13 octobre 2018

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 14h à 17h30
le samedi de 14h à 16h30

Les tarifs 2018
Adhésion

à Arène Collection / Artothèque de l’Aisne > 20 €

Emprunt sur une année

> Particuliers - 3 périodes de prêt > 25 € par œuvre
> Ecoles - prêt en octobre et février > 14 € par œuvre
> Etablissements scolaires et universitaires
- prêt en octobre et février > 21 € par œuvre
> Entreprises, collectivités, associations
- 3 périodes de prêt > 38 € par œuvre

