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Appel à souscription pour l’édition  « Les 20 ans de la MACC » 

 
 
Depuis son implantation en 1990 sur la ville de Fresnes, la Maison d'art contemporain Chaillioux, plus connue 
sous le nom de MACC, n'a cessé de privilégier la jeune création. 
 
Au total, plus de 140 artistes y ont été exposés. 
Au-delà des œuvres présentées et de leurs créateurs, nombreux sont celles et ceux qui participent à la vie de la 
MACC, d'une façon ou d'une autre: artistes, intervenants, critiques d'art, écrivains, musiciens, enseignants, 
collectionneurs, ...  
Nous pouvons en dire de même des structures culturelles d'horizons divers qui collaborent avec nous. Bien 
entendu, les Fresnois ont apporté leur concours à la promotion et au développement des arts au sein de notre 
structure dont l'origine remonte à un legs et à la volonté originale d'un élu et de son équipe. Beaucoup d'autres 
bénévoles encore ont accompagné nos projets. 
Au fil des années, la MACC est ainsi devenue le confluent de toutes ces rencontres, partage de vies et de cultures, 
avec comme ambition l'art et la création pour tous. 
 
Dans le but de conserver trace de cette longue aventure, l'idée a germé de réaliser un ouvrage anniversaire, "Les 
20 ans de la MACC", livre mémoire constitué des œuvres des artistes ayant exposé de 1990 à 2010 reproduites 
ici, d'un ensemble d'entretiens et de textes d'artistes, de critiques, d'historiens proches et amis de notre structure. 
 
La parution de cet ouvrage est prévue pour fin 2013. 
Afin de le produire différents partenaires ont été sollicités, à commencer bien sûr par nos collectivités locales et 
régionales. 
Le prix de vente à l'unité sera de 20 euros. 
Si vous souhaitez nous soutenir en contribuant au financement de cette édition, c’est possible pour le montant 
réduit de 15 euros, en remplissant dès à présent le bulletin ci-joint et en le renvoyant à la MACC. 
Vous recevrez en retour de votre geste, un reçu confirmant votre souscription. 
 
En vous remerciant par avance et en vous souhaitant excellente continuation. 
 
La Présidente, Marie-Judith Soulage 

 

 

Bulletin de souscription 

 
Je souscris au projet d’édition du « Les 20 ans de la MACC » (parution fin 2013) 
Je réserve  …….  ouvrage(s)  au prix de 15 € TTC (prix souscription) par exemplaire   
soit un total de : ……………………..€ 

 
Chèque joint à l’ordre de la MACC.  
Nom :………………………………  
Prénom :……………………………. 
Adresse : ………………………… …………………. 
Tél : ………………………  Mobile :……………… 
Mail : …………………….. 
 
Date :………………………………  
Signature : 

 

 
Couverture J.L Cornilleau 


