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Aux amis de l’Art et des Ateliers Lafranca  

L’année 2020 est non seulement marquée par une crise sanitaire sans            
précédent, mais elle symbolise aussi un renouveau pour les Ateliers Lafranca. 
De nouvelles sculptures et de nouveaux bois d’Olivier gravés ont vu le jour sous 
la main de François Lafranca et la continuité des Ateliers se dessine avec la   
génération montante qui s’affirme de plus en plus dans les activités du moulin.

A cette occasion, nous vous offrons une souscription exceptionnelle pour com-
pléter votre collection personnelle, découvrir nos nouveautés ou simplement 
vous entourer d’œuvres uniques qui vous accompagneront dans votre nouveau 
quotidien et sauront vous transmettre l’énergie que nous mettons dans nos      
activités créatives.

Souscriptions de CHF 1’000.- 
avec 1 bon d’achat de CHF 400.- pour l’année en cours et 4 bons d’achat de    
CHF 300.- pour les 4 années suivantes  (au total CHF 1’600.- en retour)

Souscriptions de CHF 500.- 
avec 1 bon d’achat de CHF 200.- pour l’année en cours et 4 bons d’achat de 
CHF 150.- pour les 4 années suivantes  (au total CHF 800.- en retour) 

Après quoi notre dû sera éteint. Les bons d’achat s’étendent sur le papier à la 
main fabriqué au Moulin et sur toutes les oeuvres d’art disponibles aux Ateliers: 
celles de François Lafranca (sculptures, temperas, xylographies, reliefs et livres 
d’artiste), ainsi que les estampes originales des Editions Lafranca: lithographies, 
aquatintes, reliefs, burins, eaux-fortes, mezzotinto, pointes sèches d’environ 34 
artistes, parmi lesquels plusieurs des plus grands du 20è siècle.

Votre engagement pour l’une ou l’autre forme de souscription permet de réaliser 
les nombreux projets en cours et d’assurer la continuité d’une activité (peut-être) 
unique au monde.

Au nom de l’équipe des Ateliers Lafranca

François
Collinasca, en juillet 2020
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