
EN 2020, SOUTENEZ  
MOSQUITO COAST FACTORY ! 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Depuis 2011, notre association occupe un atelier implanté dans une zone d’activités située à Campbon, près de Savenay, 
entre Nantes et Saint-Nazaire. Mosquito Coast Factory produit et diffuse des projets d’art contemporain et participe 
activement au développement des arts visuels sur le territoire intercommunal Estuaire & Sillon. 

Imaginée comme une structure  expérimentale, ouverte et collective, l’association accueille ainsi des résidences 
d’artistes, des expositions et développe des projets d’art public intégrant des actions de médiation spécifiques. 
Mosquito Coast Factory offre ainsi une approche singulière, innovante et durable de la création artistique en favorisant la 
circulation des savoirs, l’émergence de jeunes artistes et la découverte d’artistes de renommée nationale ou 
internationale.  

Mosquito Coast Factory est aussi un espace de diffusion qui programme tout au long de l’année des expositions, 
projections, concerts, ateliers et rencontres. Producteur et diffuseur local exclusif en matière d’art contemporain, nous 
avons pris l’initiative de développer des actions en lien avec ce territoire dans le but de donner, au quotidien, une place 
plus visible à l’art.  

Après plusieurs années d’existence, Mosquito Coast Factory  a accueilli pas moins de 35 artistes et 15 résidences et mis 
en place une vingtaine d’expositions et d’installations dans l’espace public. Aujourd’hui, l’association souhaite 
développer son activité et structurer son fonctionnement. 

Vous pouvez nous aider ! 

Mosquito Coast Factory - BP 7 - 5 rue de la Tamise - ZAC Porte Estuaire -  44750 Campbon - mosquito.coast.factory@gmail.com - + 33 (0)6 81 80 19 76
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♡ DEVENIR AMI ♡ 

C’est soutenir notre projet, mais plus largement, c’est encourager la diffusion des arts visuels sur le territoire rural et 
participer à la diversité et au développement de l’offre culturelle locale.  

Devenir Ami de Mosquito Coast Factory, c’est aussi : 

- Partager des moments conviviaux, insolites et enrichissants au contact de créateurs et chercheurs d’aujourd’hui. 

- Bénéficier d’un accès privilégié à nos événements, ressources et visites guidées. 

- Savourer occasionnellement une cuisine créative, biologique et locale conçue par l’équipe de Mosquito Coast Factory. 

- Recevoir l’œuvre d’un(e) artiste résident(e) produite en édition limitée (réservé aux Amis bienfaiteurs). 

☐ Je souhaite apporter mon soutien à l'action menée par Mosquito Coast Factory en devenant Ami de l’association. 

RESTONS EN CONTACT ! 

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

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

Code postal : ……………………………………..……………………………. Ville: ……………………………………..…………………….………………… 

Téléphone : ……………………………………..……………………………… Email : ………………………………….…..…………………………………… 

Année de naissance : ……………………………………………………….. Activité exercée : ……………………………………..……………………… 

☐ Je souhaite être tenu informé(e) des actualités de Mosquito Coast Factory*.  

*Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vos données personnelles sont entièrement protégées et utilisées exclusivement 
pour l'envoi de nos newsletters. Vos données ne peuvent en aucun cas être vendues, prêtées ou partagées. 

MODALITÉS D’ADHÉSION 

☐ Je souhaite devenir Ami de Mosquito Coast Factory pour une cotisation annuelle de 10 euros ou plus. 

☐ Je souhaite devenir Ami Bienfaiteur de Mosquito Coast Factory pour une cotisation annuelle de 100 € ou plus. 

☐ Je joins un chèque à l’ordre de Mosquito Coast Factory d’un montant de ………..€ 

☐ Je procède à un virement bancaire à Mosquito Coast Factory d’un montant de ………..€  

À ……………………………………..                                                    Le ………./………./……….. 

                    Signature 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

DOMICILIATION BANCAIRE (MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM LORS DU VIREMENT) 

IBAN : FR76 1380 7000 7031 7217 7409 611      BIC : CCBPFRPPNAN      COMPTE : 31721774096      BANQUE : 13807    GUICHET : 00070      CLÉ : 11
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