FONDS
JANE EAKIN
Le FONDS JANE EAKIN a été créé en 2003 après la mort de l’artiste américaine Jane Eakin à
Ménerbes en décembre 2002.
Son action consiste à préserver la mémoire de l’artiste et à organiser en accord avec la Mairie de
Ménerbes, légataire de sa maison et de son œuvre, des événements pour honorer sa mémoire et
faire mieux connaitre son œuvre.
Il est composé d’un Bureau et d’un Conseil d’Administration :
Annie Montagard, Présidente
David Paquin, Vice-Président
Michel Terrisse, secrétaire-trésorier
Administrateurs : Claude Agnelli, François Brault, Alain Gatimel, Jacqueline Gonet, Antoinette
Lapetina et Michel Neyer
Le Fonds Jane Eakin compte en 2014 plus de 70 membres adhérents et bienfaiteurs.
Les actions du Fonds se déroulent chaque année depuis plus de 10 ans au printemps et durant l’été
et s’inscrivent dans une communication culturelle et artistique de haut niveau avec des partenariats
avec la Maison de la Truffe et du Vin du Luberon, la Maison Dora Maar, Les Musicales du Luberon
ou la Strada.
Ainsi ces dernières années, nous avons eu le plaisir d’accueillir les pianistes Frank Braley et Nicholas
Angelich, les solistes de l’Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, Pascal Amoyel et Brigitte
Fossey, Ylia Rashkovskiy, entre autres, avec les Musicales du Luberon, des expositions à la Maison
de la Truffe et du Vin avec les peintres Pascal Lionnet, Michel Steiner, Yoyo Ich, le photographe
Georges Glasberg (✝) et Françoise Vadon, ainsi que des lectures, conférences et des projections de
films avec la Strada, comme le Festival de film italien que nous avons créé il y a 4 ans et développé
en 2014 avec un hommage à Fellini.
Nous participons également à la communication et l’organisation de la Maison Jane Eakin, ouverte
au public depuis 2008, par des dépenses en scénographie, décoration, exposition dans l’atelier
d’été et restauration de tableaux, ainsi que la restauration et l’entretien du jardin qui jouxte la
Maison, et bien d’autres choses encore. En 2015, cinéma et musique se dérouleront au printemps
et en août prochain avec particulièrement un hommage à Visconti.
Adhérer au Fonds Jane Eakin est une façon de nous aider à mettre en place chaque année des
événements de qualité organisés dans le souci de faire vivre économiquement le village de
Ménerbes, y amener des actions culturelles pour développer la connaissance de l’œuvre de l’artiste
à un toujours plus large public.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous renvoyer le bulletin d’adhésion au verso de ce
feuillet. Quelque soit votre participation, nous vous en remercions par avance. Toute aide pour nous
est une façon de construire au fil du temps une chaine chaleureuse autour de beaux projets mettant
en valeur le village de Ménerbes et la Maison Jane Eakin.
Merci.
Cordialement.

Annie Montagard
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ADHESION ANNEE 2015 FONDS JANE EAKIN
Nom : . .................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Mail :...............................................................
Adhésion membre individuel : 20 e (non déductible)
Adhésion Membre couple : 30 e (non déductible)
Don membre bienfaiteur :............. .e (don déductible de votre impôt sur le revenu)
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
OUI
NON (rayez la mention inutile)
Vous pouvez adresser votre règlement par chèque à l’ordre du Fonds Jane Eakin
A Fonds Jane Eakin - Annie Montagard - 11, rue Victor Hugo - 84000 Avignon
Merci par avance.
Date................................................ Signature : ...................................................................
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Annie Montagard, Présidente, au 06 14 75 50 33
Adhérer et faire un don à l’association Fonds Jane Eakin, régie par la loi 1901 et dont les statuts
sont déposés à la Sous-Préfecture d’Apt, c’est lui apporter un soutien moral et financier qui
participe à la pérennisation et au développement de l’œuvre de Jane Eakin.
Tous les membres seront régulièrement informés des événements qui auront lieu à Ménerbes
en 2015 et les donateurs bénéficient également d’une réduction d’impôt sur le revenu par la
production d’un reçu fiscal agréé par les services fiscaux.
En effet, la loi sur le mécénat du 1er août 2003 autorise les associations organisatrices
d’événements et dont la gestion est désintéressée à bénéficier de dons après accord des services
fiscaux, ce que le Fonds Jane Eakin a obtenu.
L’association Fonds Jane Eakin est entièrement gérée par des bénévoles et tous les dons sont
entièrement versés sur le compte du Fonds.
En conséquence, ce dispositif permet à chacun des donateurs de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 66% du don, pris dans la limite de 20% du revenu imposable.
A titre d’exemple, un don de 100 e, ne coûtera au donateur que 34 e, 66 e pouvant être
déduits de son impôt sur le revenu sur production du reçu fiscal.
Fonds Jane Eakin / association n° 084 100 5335, régie par la loi du 1° juillet 1901
Adresse courrier : Fonds Jane Eakin / Annie Montagard / 11, rue V.Hugo / 84000 Avignon
E-mail : annie.montagard@gmail.com

www.jane-eakin.com

