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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1622
88 - Vosges
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Vosges
LE MUSEE DU BLEU.
Objet : organiser toutes types de manifestations artistiques et culturelles pour encourager, promouvoir, soutenir
les artistes, les auteurs, les créateurs, organiser des ateliers, des conférences, des formations à intérêts
culturel, artistique et pédagogique, organiser des expositions temporaires ou permanentes ainsi que des activités
économiques liées aux objets précités, oeuvrer pour la promotion de la lecture, de l'art sous toutes ses formes,
l'écriture, l'illustration et les métiers du livre, proposer un lieu et des locaux servant à l'accueil des artistes, aux
expositions et à la promotion de l'art sous toutes ses formes, éditer et publier des ouvrages, promouvoir et soutenir
les initiatives artistiques et culturelles locales et régionales, promouvoir la création à partir de la récupération et du
recyclage, créer tous types d'évènements se rapportant à l'art ou au patrimoine culturel, proposer à tous les publics
une exposition permanente sur le thème du bleu et sous toutes formes d’art, collecter, vendre, acheter des objets,
meubles, oeuvres, ouvrages, création se rapportant à cette exposition permanente ; faire la promotion de jeune
talents ; réaliser des initiatives susceptibles de promouvoir tous types d'échanges culturels artistiques nationaux et
internationaux et en assurer la diffusion et la promotion ; adhérer à des organismes nationaux et internationaux ayant
des objectifs similaires ; mettre à disposition des structures et ses expériences ; voir règlement intérieur ; proposer des
activités didactiques innovantes, organisation de cours, séminaire, stages expositions, soirées, concours ; développer
un partenariat ou une collaboration avec des organismes d'état ou privés en relation avec les objets précités
Siège social : Mairie de Fontenoy le Chateau, 9, rue de l'Eglise, 88240 Fontenoy-le-Château.
Date de la déclaration : 15 décembre 2017.
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