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QU’EST-CE 
QU’UNE ARTOTHÈQUE ? 

Une artothèque est un système  
de prêt d’œuvres d’art : comme  
vous le feriez en bibliothèque, 
inscrivez-vous pour pouvoir ramener 
une œuvre (dessin, gravure, 
photographie, etc) à la maison, au 
bureau, à l’école… vous pourrez 
en profiter deux mois, avant de la 
ramener pour un échange. 

POURQUOI EMPRUNTER 
UNE ŒUVRE ? 

Pour avoir accès chez soi au travail 
d’un artiste, fruit d’une vision 
artistique singulière. Pour vous  
faire plaisir, en conservant  
à vos côtés une œuvre qui vous plait. 
Pour sensibiliser les plus jeunes  
à la création contemporaine.  
Pour ne jamais se lasser et enrichir 
régulièrement son espace personnel 
de nouvelles œuvres, parmi  
les 400 disponibles à l’emprunt !   

POUR QUI ? 

L’artothèque est ouverte à tous, 
individuels, familles, collectivités, 
entreprises, structures culturelles  
et éducatives… elle se destine  
à toute personne curieuse, aguerrie  
à l’art contemporain ou non. Pour  
les enseignants et professionnels  
de bibliothèque ou médiathèque,  
un accompagnement dans le choix 
et la lecture des œuvres est proposé, 
sous forme d’interventions d’un 
médiateur. N’hésitez pas à nous 
contacter !

La chambre d’eau
61 rue du moulin

59550 Le Favril

03 27 77 09 26
contact@lachambredeau.com

www.lachambredeau.fr

En partenariat avec l’artothèque de l’Aisne, La chambre d’eau 
(structure culturelle, Le Favril) dans sa mission de diffusion de la 
création artistique, met en place pour la 5e année une artothèque.

MODALITÉS D’EMPRUNTS
Renouvellement tous les deux mois entre février et janvier.
Adhésion gratuite à la chambre d’eau
Tarifs : 20 € / 1 photo, 30 € / 2 photos, 40 € / 3 photos, 50 € / 4 photos
Tarif réduit pour inscrits à pôle emploi et moins de 25 ans
*Se munir de votre pièce d’identité et d’une attestation d’assurance habitation. Co
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