
 
 

 
 
 
Chers amis, 
 
 
Comme pour la plupart des associations liées au monde de la culture, 
depuis 2020, nos activités "publiques" ont été ralenties : report de 
conférences et colloques, gel des projets d’expositions… En 2022, la 
reprise est nette et plusieurs conférences sont programmées. Le 
planning et les évènements détaillés sont consultables sur le site 
henriguerin.com comme sur notre page facebook. 
 
Notez déjà le 14 juin à Paris, au collège des Bernardins, dans le cadre 
des « Mardis des Bernardins », une soirée autour de la correspondance 
Nougaro/Guérin. 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/souffleurs-de-vers-claude-
nougaro-et-henri-guerin-histoire-dune-amitie 
 
 
Avec les Éditions du Cerf, nous avons édité en 2021, dans la collection 
Patrimoines, le recueil des Actes du colloque de 2014 à l'Institut 
catholique de Toulouse "Henri Guérin, un peintre verrier au cœur de la 
création contemporaine".  Co-édition Cerf/ ICT/ Association Henri 
Guérin, sous la direction de Pascale Cazalès et Sophie Guérin Gasc.  
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2022 pour vous permettre 
de renouveler votre soutien à notre association pour notre 13ème année 
d’existence. Grâce à notre reconnaissance d’intérêt général, votre don 
bénéficie d’une défiscalisation à hauteur de 66 %. 
 
Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et au nom de notre mère, 
Colette et de mes frères et sœurs, recevez notre bien amical souvenir. 
 
Sophie Guérin Gasc 
Pour le bureau de l'Association Henri Guérin 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
Prénom……………………………………………… 
Nom………………………………………………… 
Adresse……………………………………………… 
……….……………………………………………… 
Code postal…………………………………………. 
Ville………………………………………………… 
Pays…………………….…………………………… 
 
Téléphone…………………………………………… 
Courriel…………………………@………………… 
 

❑ Souhaite adhérer à l’Association Henri Guérin  
pour l’année 2022 

 
❑ Effectue un don de ………………Euros,  

 
➤ par chèque à l’ordre de l’Association Henri Guérin  
 
à adresser  à Association Henri Guérin 

10 Chemin du Calquet 
31100 TOULOUSE 

 
 

➤ par virement bancaire :  
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