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Visite insolite du futur espace Pierre de Grauw

Événement proposé par la Ville de Pont-Scorff et La Bande À Grimaud
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La Bande ÀGrimaud

Visite insolite du futur espace Pierre de Grauw

Le chantier du futur espace Pierre de Grauw est à l’arrêt. Et pour cause... 

Les ouvriers qui avaient commencé à y prendre leurs quartiers disent
avoir vu l’impensable. D’autres ont entendu l’impossible. 

Les spécialistes dépêchés sur les lieux en sont aujourd’hui persuadés :
les statues de la collection Pierre de Grauw déjà dans les murs,
elles respirent.

Dépassé par ses créatures, le sculpteur a décidé de faire appel à
La Bande À Grimaud pour résoudre ce mystère, établir un contact.
L’équipe est prête à s’adjoindre les forces des plus braves d’entre vous. 

Alors, mécréants de tous poils, jeunes et moins jeunes, il ne vous reste
plus qu’à vous laisser guider pour découvrir l’incroyable !

L’artiste Pierre de Grauw a fait don à la Ville de Pont-Scorff
de son oeuvre, composée de sculptures, dessins et peintures.

Afin de l’accueillir et de la mettre en valeur, la Commune s’est
engagée dans un projet de réhabilitation d’un bâtiment d’intérêt
patrimonial, l’ancienne mairie.

Pour aider au financement du projet, vous êtes invité
à participer à un appel à souscription lancé en partenariat avec
la Fondation du Patrimoine.

Ce mécanisme présente l’avantage de permettre aux donateurs
de bénéficier de dégrèvements d’impôts conséquents (66% sur
l’impôt sur le revenu).

Renseignements 
Mairie 02 97 32 60 37
Fondation du patrimoine 02 99 30 62 30              

AVEC LA PARTICIPATION DE PIERRE ET DE GEORGINE DE GRAUW

Un espace Pierre de Grauw 
à Pont-Scorff


