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Chantier-Evènement à l’Hélice Terrestre de l’Orbière 

Du 1° au 5 novembre 2017 

Pour l’avenir du lieu … 

L’hélice vieillit, la partie bois de l’amphi-sculpture  

du grand Jacques demande à être restaurée de manière urgente. 

N’ayant pas les moyens financiers actuellement, nous mettons une solution intermédiaire en place 

pour que le site puisse perdurer  et que l’œuvre de J. Warminski  reste accessible à tous. 

En premier temps, nous allons du 1° au 5 novembre 2017 démonter cette partie bois, 

conserver et numéroter chaque planche. 

Nous vous proposons de parrainer chacune pour un montant
1
 défini dans le tableau suivant : 

Petite planche Moyenne Grande et exceptionnelle : 

15€ minimum 30€ minimum 100 à 150€ minimum. 

L'entrée du site, restera comme d'habitude au tarif habituel. 

Pour ceux qui deviendront Marrain
2
  l'entrée viendra en déduction. 

Pour cette catégorie il est 

possible de se mettre à plusieurs. 

Nous vous tiendrons au courant de la vie de cette planche et de sa remplaçante.. 

Il sera gravé sur la planche de remplacement le nom que vous lui donnerez, ou bien une courte 

citation, ou votre nom. 

En provisoire nous bâcherons la partie démontée. Bâches tendues sur des câbles. 

Le chantier est visible du Mercredi au Dimanche, seulement l'AM.  

En ce WE aura lieu une fête. Repas festif samedi soir,  apportez plats à partager que nous 

terminerons si nécessaire le dimanche.  

Nous voyons s’il est possible de faire venir une restauration ambulante. 

Pendant ce chantier venez nous soutenir,  

 nous égayer avec vos savoirs faire artistiques. 

 

Sauf le chantier, tout cela se fera dans la plus parfaite improvisation !
3
  

Jacque Warminski a pensé ce lieu comme plaque tournante artistique, d’échanges et  plein de vie… 

Nous voulons que l'Hélice terrestre continue. 

                                                           

1
 L'administration fiscale, à ce jour n'a pas donné de réponse à  

notre demande d'être reconnue comme association d'intérêt général.  

Nous ne pourrons en l'état délivrer de reçu fiscal … 

2
 Marrain = Parrain ou Marraine ou suivant le genre …. 

3
 comme d'ab … 
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Reçu du PARRAINAGE D'UNE PLANCHE 

De l'Hélice Terrestre 

CHANTIER DU 1° AU 5 NOVEMBRE 2017 

PLANCHE N° :  

MARRAIN
♥

  

Adresse  

Courriel
♠

  

 

Petite  

Moyenne  

Grande et exceptionnelle  

Montant 

 

  

Parrainage immédiat  

OUI/NON 

Si OUI Mode de financement : 

Espèces, Chèque  

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées… 

Promesse de Parrainage 

Date de versement : 

Mode : espèces, Chèques, Virement
♣

 

Texte que vous voulez 

associer à la planche : 

Cela peut-être votre nom,  

un nom que vous voulez, 

quelques mots. 

(L'association se réserve le droit de refuser un texte 

qui ne correspondrait pas à l'esprit du lieu. 

Dans ce cas ce serait votre nom qui serait gravé …) 

 

 

Bon pour accord,  

date et signature : 

                                                           

♥
 Marrain = Parrain ou Marraine ou suivant le genre …. 

♠
 mail, email, etc … 

♣
 Demandez un RIB. 


