
Chers Amis,

Nous vous proposons de nous retrouver
Jeudi 27 aout 2020 à partir de 17h

pour une visite des exposition Frac Centre Val de Loire et pot de l’amitié 

dans le cadre de notre soirée 1+1 
qui n’a pu se tenir cette année en raison des restrictions 

sanitaires imposées

Nous vous donnons rendez-vous aux
Turbulences-FRAC Centre-Val de Loire

88 rue du colombier à Orléans.



Cette traditionnelle rencontre estivale, en format réduit conséquence des mesures Covid 19, est 

l’occasion pour vous, membres de l’association des Amis du Frac Centre-Val

de Loire, d’inviter un ami, une amie qui, comme vous, est curieux d’Art et d’Architecture et qui, 

par affinité, souhaiterait rejoindre à son tour les Amis du FRAC Centre-Val de Loire.

Il sera, elle sera votre +1.

Pour cette soirée, nous vous proposons une visite privilégiée des expositions en cours au 
FRAC Centre-Val de Loire ("Ailleurs....ou plus loin", "Diplopie"te fais ma demeure" (Daphné 
Bengoa). (Giovanna Silva) et "Je te fais ma demeure" (Daphné Bengoa). 

Nous nous retrouverons ensuite, dans les jardins du FRAC Centre Val de Loire pour partager le 
verre de l’amitié, malheureusement, la aussi, en format réduit compte tenu des mesures sanitaires 
ne nous permettant d’organiser notre traditionnel cocktail dinatoire. Vos amis +1 vous  
accompagnant seront les invités des Amis du Frac Centre-Val de Loire.

Vous pouvez confirmer, par retour de mail et avant le 22  août 2020, votre participation à 

cette soirée 1+1 en précisant le nombre de personnes participant au cocktail et le nom des 

personnes que vous invitez à cette soirée 1+1.

Vous pouvez, dès à présent, adresser votre règlement de 5€/personne (Amis du FRAC Centre-Val 

de Loire - 88 Rue du Colombier - ORLEANS) ou régler sur place, le 27 août, auprès de nos 

trésoriers.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire sur le mail des Amis du 

FRAC Centre-Val de Loire.

A vous voir très prochainement.

Bien à vous dans l’attente de ce plaisir,

Philippe Marcon

Président des Amis du FRAC Centre-Val de Loire

A noter :

Lors de cette soirée, les consignes sanitaires en cours seront appliquées en particulier : port du 

masque pendant les visites, désinfection des mains avant le pot de l’amitié et distanciation lors du 

pot.

Les Amis du Frac Centre se réservent le droit d’annuler la soirée si l’évolution de la pandémie 

l’exige. Dans ce cas, les participations engagées seront remboursées.

Merci par avance les Amis de votre attention à ces règles



Contact si besoin : Philippe Chartreau – 06 70 51 76 81
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