
Adoptez un cube...  
et laissez votre empreinte lumineuse

au festival Les Jours de Lumière 2019 !

La programmation 2019 du festival, sur le thème Vibrations, était déjà close, quand j'ai rencontré SOUCHE, une œuvre 
exceptionnelle de l'artiste Anne-Sophie Emard. Ce fut un coup de foudre très vite partagé avec l’ensemble du bureau de 
l’association ! Déjà, nous imaginions cette sculpture-vidéo contemplative dans le cadre unique de la Chapelle Sainte- 
Madeleine, plus ancien bâtiment de Saint-Saturnin. Une rencontre mystique à 9 siècles d'écart...

Introduire SOUCHE dans le programme, et faire profiter à tous de cet éblouissement, nécessite pourtant de parler finances. 
Nous devons réunir la somme de 6 000 € qui viendra compléter un budget de 120 000 €. 
Ce montant permettra :
l  la présentation artistique de l’œuvre d’Anne-Sophie Emard,
l  le transport et l'installation technique complexe de cette sculpture animée au sein de la chapelle Sainte-Madeleine,
l   la mise en place d'un "cheminement scénographique".

Faisant le pari de votre générosité, je vous propose donc «d’adopter un cube» (ou plusieurs bien sûr... ou même une 
partie de cube car toute contribution, même minime, est un encouragement pour Anne-Sophie Emard et pour nous)  
parmi les 121 cubes qui composent la sculpture, pour 50 € pièce et ainsi d’apporter votre touche personnelle de lumière 
au festival. 
Au nom de l’ensemble des festivaliers, je vous en remercie par avance.

Patrick Lepercq 
Président d’AMOS, organisateur du festival Les Jours de Lumière

CONTREPARTIES : 
    Pour tous : votre nom apparaîtra parmi la liste des donateurs sur le site des Jours de Lumière (si vous le souhaitez)
l  Pour 1 cube (ou une partie de cube) : le catalogue du festival. Présentation de chaque artiste et son inspiration créatrice.
l  Pour 2 à 3 cubes : un Pass journée donnant accès aux expositions, spectacle de rues, conférences et le catalogue.
l   Pour 4 à 5 cubes : deux Pass journée et deux catalogues.
l   Pour 6 à 10 cubes : deux Pass Week-end et deux catalogues.
l  Pour 11 à 20 cubes : deux Pass Week-end, deux catalogues et deux invitations pour la soirée inaugurale.
l  au dela de 20 cubes : quatre Pass Week-end, quatre catalogues et quatre invitations pour la soirée inaugurale. 

Un reçu fiscal du don versé sera adressé sur demande. Il permet la défiscalisation du don, à hauteur de 66 % du don par réduction de l’IR.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Don en ligne sur www.lesjoursdelumière.com/uncubepoursouche



Souche est une œuvre sur la représentation de la mémoire. Dans les différents 
lieux qu’elle visite, elle est installée telle une greffe architecturale et se nourrit,  
à chaque fois, d’images de son environnement.
Ces images en mouvement, et différenciées sur chaque face visible des cubes, la 
recouvrent comme une nouvelle peau s’adaptant parfaitement à son anatomie.

Souche
Sculpture vidéo 

Conçue en 2016 à Hong Kong et sur l’île écossaise Papa Westray  
dans le cadre d’une résidence Papay Gyro Nights / VIDEOFORMES

Chapelle Sainte-Madeleine
Construite fin 11e - début 12e siècle 

Abside réhaussée en tour  
lors de la Guerre de Cent-ans

Anne-Sophie Emard expose ré-
gulièrement son travail à l’étranger : 
Moscou, Téhéran, Hong-Kong... 
Elle est représentée par les galeries 
Odile Ouizeman à Paris et Claire  
Gastaud à Clermont-Ferrand. Elle vit 
et travaille à Clermont-Ferrand.

Nous avons besoin de vous pour accueillir Souche et Anne-Sophie Emard 
et faire vivre le festival Les Jours de Lumière !

renseignements : contact@lesjoursdelumiere.com


