THE FRIENDS OF THE MUDAC
Since its opening in 2000, the mudac
– Museum of Contemporary Design and Applied Arts –
has built up a reputation for having an inquisitive and incisive
attitude to the things that shape our way of life, and has always sought
to ask pertinent – and sometimes impertinent! – questions. Its ambitious
programme of between five and eight exhibitions a year alternates
thematic projects with “carte blanche” events for designers from
Switzerland and further afield, with a particular focus on young creators.
The mudac prides itself on providing a forum for dialogue and exchange,
bringing together design with the applied arts and contemporary art.
This unique and bold approach is recognised throughout the world,
with exhibitions staged from Paris to Seoul.
The Friends of the mudac were founded in 2013
with the aim of bringing together a group of like-minded
people with a shared interest in contemporary design and culture,
offering them an opportunity to forge closer links with
the mudac and support its future projects.

Come and join us!
SOLO

DUO

Membership: CHF 50
Students, apprentices,
pensioners (AVS/AI),
unemployed: CHF 20
(on presentation of valid
documentation)

All the advantages
of “Solo” membership,
for two people

One year’s free entry
to the mudac and all
Jeudis Design events
+
One invitation ticket for
a guest, either entrance
to the mudac or to a
Jeudi Design event
+
One members-only
event per year

CHF 80

BENEFACTOR
CHF 300 and over
All the advantages of
the “Duo” membership
+
One extra-mural event
and a private visit to
the mudac per year
+
One catalogue published
by the mudac per year

DESIGN
EDUCATION
All members have the
opportunity to purchase
four vouchers for our
education events at the
discounted price of CHF 30
(instead of CHF 40)

CORPORATE
CHF 2,000 and over
10 “Duo” cards per
CHF 1,000 for your
clients and staff
+
Promotional opportunities in association
with the Friends of the
mudac, proportional
to amount offered

LES AMIS DU MUDAC
Depuis son ouverture en 2000, le mudac
– musée de design et d’arts appliqués contemporains –
se distingue par son regard curieux et incisif sur ce qui façonne nos
manières de vivre et s’attache à soulever des questions pertinentes…
et parfois impertinentes ! Sa programmation ambitieuse de cinq à huit
expositions annuelles alterne projets thématiques et cartes blanches
de designers suisses et étrangers, en prêtant une attention particulière
à la jeune création. Le mudac prend le parti d’être avant tout un lieu
d’échanges et de rencontres, et fait se côtoyer design, arts appliqués
et art contemporain. Une approche unique et audacieuse,
reconnue dans le monde entier, et dont les expositions
circulent de Paris à Séoul.
En fondant l’Association des amis du mudac en 2013,
nous souhaitons créer un groupe d’amateurs partageant
un intérêt pour le design et la culture contemporaine,
leur offrir l’opportunité de tisser des liens plus étroits
avec le mudac et de soutenir ses projets d’avenir.

Rejoignez-nous !
SOLO

BIENFAITEUR

COLLECTIF

CHF 50.Etudiant, apprenti, AVS,
AI, chômeur : CHF 20.(sur présentation d’un
justificatif)

CHF 300.- et plus

CHF 2000.- et plus

Les avantages duo
+
Un événement hors les
murs et une visite privée
du mudac chaque année
+
Un catalogue édité par
le mudac chaque année

10 cartes duo par tranche
de CHF 1000.- pour vos
clients et employés
+
Une visibilité associée
aux Amis du mudac, en
fonction du montant
de votre soutien

Entrée libre au mudac
et aux Jeudis Design
durant une année
+
Une invitation au mudac
ou à un Jeudi Design pour
une deuxième personne
+
Un événement réservé aux
membres chaque année

DUO
CHF 80.Les avantages solo
pour deux personnes

MÉDIATION
Pour toutes les catégories
de membres, la possibilité
d’acquérir 4 bons pour
les ateliers de médiation
pour le prix de CHF 30.(au lieu de CHF 40.-)

DEVENIR
MEMBRE /
BECOMING
A MEMBER
Vous pouvez rejoindre les
Amis du mudac en nous
retournant ce formulaire /
You can join the Friends
of the mudac by mailing
us this form:
par email à / by email to :
amis@mudac.ch

TITRE / TITLE

NOM / SURNAME

PRÉNOM / NAME

ADRESSE POSTALE / POSTAL ADDRESS

ou / or
par voie postale à /
by mail to :
Les Amis du mudac
mudac
Place de la Cathédrale 6
CH - 1005 Lausanne
Vous recevrez votre carte
de membre par courrier
dès réception de votre
paiement / You will receive
your membership card as
soon as your subscription
has been cleared.
Coordonnées bancaires /
Banking details :
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN :
CH90 0076 7000 R532 5676 6
BIC / SWIFT :
BCVLCH2LXXX
www.mudac.ch/amis
+ 41 (0)21 / 315 25 30

EMAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER

DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH

CATÉGORIE DE MEMBRE /
MEMBERSHIP CATEGORY

