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Annonce n° 430
27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Eure
L'ART S'INVITE.
Objet : mettre à la portée de tous, en particulier dans les campagnes, toute forme d'art, à savoir les arts visuels, les
arts de la scène, la musique, la littérature, le cinéma mais aussi l'architecture et la sculpture, à travers différentes
activités, comme suit : la création de spectacles vivants et tous objets similaires, connexes ou complémentaire ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement ; organisation évènementielle ponctuelle (festivals,
concerts, pièces de théâtre, showcases, rencontres) et, le cas échéant, des partenariats avec les différents acteurs
de la scène locale où se dérouleront lesdites organisations évènementielles, et plus largement des scènes culturelles
françaises et internationales ; organisation d'événements et de manifestations diverses, et, le cas échéant, la mise en
place de bulletins, mémoires, publications, débats, cours et conférences ; vente, habituelle ou occasionnelle, de tous
produits ou services entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation ; intervention
publique et privée lors de conférences sur les sujets artistiques, culturels et relatifs à la nécessité de faciliter l'accès
à l'art ; organisation de jeux, de concours et d'opérations promotionnelles ; réalisation de courts et longs métrages
à des fins promotionnelles ; réalisation de supports de communication papier et numérique ; la mise en oeuvre de
toute action judiciaire ou extrajudiciaire utile à l'accomplissement de son objet et, plus généralement, tout moyen de
communication et de promotion utile et nécessaire à la réalisation de l'objet, ou susceptible d'y contribuer ;
Siège social : 4, ferme de la Poterie, 27120 Houlbec-Cocherel.
Date de la déclaration : 9 février 2021.
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