
QUI SOMMES NOUS ? 
L'associa(on ENTRE│DEUX est un programme d’exposi(ons et d’évènements. Ini(é en 2017, le projet 
s’aIache à des espaces non dévolus à la présenta1on d’œuvres d’art en vue de créer des inters(ces dans 
le quo(dien, avec la complicité d’ar1stes, reconnus ou émergents.  
L’associa(on a déjà détourné les salles d'aIente d’une agence bancaire avec près d’une dizaine 
proposi(ons ar(s(ques réunissant plus de 50 ar(stes et s’est invitée dans les chambres de l’hôtel Windsor 
dans le cadre du fes(val O.V.N.I. En 2021, elle crée le fes1val PLEIN AIR liant arts plas(ques, arts vivants et 
ateliers par(cipa(fs au cœur du village de Breil-sur-Roya. L'associa(on s’infiltre dans l’entreprise RĒSISTEX 
avec un programme de résidences d'ar1stes et accompagne le promoteur immobilier PRIAMS dans la mise 
en œuvre du disposi(f 1 immeuble / 1 œuvre. 

QUELS ENJEUX ?  
Soutenir et promouvoir la créa(on, valoriser des valeurs communes, créer des terrains d'expérimenta(on, 
de recherche et de cohésion associant et mêlant les publics et les communautés, susciter l'inaIendu, la 
curiosité, l'échange et le partage, occuper l’espace et le temps autrement. 

POURQUOI ADHÉRER À ENTRE I DEUX ?  
Avec votre sou(en, l’associa(on entend renforcer ses projets citoyens et ses ac(ons par(cipa(ves auprès 
des publics. 

———————————————————————————————————————————

J’adhère à l’association ENTRE|DEUX pour l’année 2023

avec une cotisation minimum de 10 euros 

L’association étant reconnue d’intérêt général, je peux aussi faire un don à ENTRE I DEUX déductible de 
mes impôts. 
! un don de 100€ me reviendra à 34€* ! 
(réduction d'impôt de 66% du montant du don dans la limite des 20% du revenu imposable (art. 200 du CGI)

———————————————————————————————————————————
Je cotise à hauteur de : 

Je fais un don à hauteur de : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………….…….

Prénom : ……………………………………………………………………………………….……………….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….…….

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….……

Règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de l’assocation.
CAISSE D’EPARGNE AGENCE BEAUSOLEIL - IBAN FR7618315100000801131032776

———————————————————————————————————————————

ENTRE|DEUX  - 12 avenue des Agaves - 06000 NICE – entredeux06@gmail.com
ENTRE│DEUX (entredeux-artentreprise.fr)

mailto:entredeux06@gmail.com
http://www.entredeux-artentreprise.fr/

