Vieille-Église, le 30/01/2013

Objet : Exposition Jean Roulland
Calais, Musée des Beaux Arts
1er juin 2013 – 7 janvier 2014

Madame, Monsieur,
Comme vous en avez sans doute été informés, l' association des « Amis de Jean Roulland »
s’est créée pour accompagner la réalisation de la grande exposition qui se tiendra au Musée
des Beaux Arts de Calais, de Juin 2013 à janvier 2014.
Le coût d’une telle manifestation est avant tout supporté par le musée lui-même et la ville de
Calais, mais également par diverses subventions. Tout cela n’en reste pas moins insuffisant au
regard de l’ampleur de l’œuvre et de la nécessité d’en assurer la présentation dans les
meilleures conditions.
Pour cela, l’association s’est donné pour but de contribuer financièrement à la préparation de
l’exposition et à l’édition du catalogue.
Nous nous adressons donc aux collectionneurs, amis, et partenaires de la vie culturelle de
notre région pour leur demander de nous aider financièrement à remplir cet objectif. Toute
participation est vous le savez déductible des impôts.
Nous voudrions également prier les possesseurs d’œuvres de Jean Roulland, s’ils le désirent,
de nous communiquer le contenu de leur collection au moyen de la fiche ci-joint et de préciser
s’ils sont d’accord pour un prêt éventuel.
Nous espérons que vous serez sensible à notre appel, l’aspect financier d’une telle entreprise
conditionnant sa réussite et son rayonnement dans une région que Jean Roulland, qui œuvre
depuis plus de quarante ans à Vieille Église, a contribué à animer.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le Président,
Christian Evrard

Association « Les Amis de Jean Roulland » 1280 route d’Oye 62162 Vieille Eglise, France
@: amisdejeanroulland@hotmail.fr Association 1901 : N° W625001825
Tel : MCh Remmery : 03 21 35 81 17/06 79 02 69 87 Ch Evrard : 06.13.20.17.16 J-M Buttez 06.14.30.45.48

