Une galerie d’art contemporain, un espace de création
l’Oeil du Huit est une association située au cœur de Paris, dans un quartier vivant. Depuis sa création (1996),
elle a su ouvrir ses portes à divers courants artistiques en associant les plus divers modes d’expression pour que
chacun puisse voir, écouter, créer… et faire partager ses impressions.
Pourquoi devenir membre de l’Oeil du Huit ?
…Pour soutenir son action, vivre ses événements, participer à ses activités, partager…
« Un œil aux aguets pour présenter les artistes en herbe ou confirmés
Une oreille au vent pour entendre les musiques qui passent
Des mains qui tous les jours créent dans l’atelier
Des pieds bien ancrés dans un quartier familial et chaleureux. »
• Une galerie d’art contemporain
Pour découvrir mois après mois de nouvelles expositions.
• Un concours annuel (juin) ouvert à tous les adhérents :
Exposition de toutes les œuvres proposées. Premier prix professionnel : une exposition personnelle.
• Une dizaine d’événements ou concerts par an : jazz, improvisation, lectures de poèmes…
• Des ateliers d’Arts Plastiques, animés par Emmanuelle Gutierres Requenne
(Artiste peintre, plasticienne, diplômée des Beaux-arts)
• Adultes, enfants et adolescents

La galerie et les ateliers d’arts plastiques sont accessibles aux personnes handicapées

L’OEIL du HUIT accueil aussi d’autres associations dans ses locaux pour des ateliers de théâtre, danse
contemporaine, yoga, échecs…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner à : L’Oeil du Huit - 8 rue Milton - 75009 Paris
Tél : 01.40.23.02.92 oeilduhuit@wanadoo.fr www.oeilduhuit.com
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :
( ) Adhérent : 40€

Ville :
Mobile :

email :

( ) Adhésion de soutien : 50€

Je souhaite être informé des activités de l’Oeil du huit
( ) par courrier postal
( ) par courrier électronique

( ) Membre bienfaiteur : > 60€
Date
Remarques :

Chaque adhérent est informé tout les mois des événements et pourra faire bénéficier sa famille de réductions

