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Bourse
du multiple
LOUISE
DESROSIERS

La HEAR, Haute école des arts
du Rhin, avec la Fondation
Université de Strasbourg, et
selon le souhait de l’Association
des Amis de Louise Desrosiers,
offre une bourse annuelle à un.e
jeune diplômé.e.

Louise Desrosiers était diplômée
de l’Ecole des Arts Décoratifs
de Strasbourg (aujourd’hui HEAR)
en 2006, dans l’atelier de
Communication graphique.
Ce fut un lieu où elle s’épanouit
et dont elle parlait avec
un attachement particulier.
Graphiste, directrice artistique,
photographe, sérigraphe et
vidéaste, elle savait créer
un « univers », selon ses termes,
poétique et sensible qui alliait
finesse et élégance. Là où elle a
travaillé, toujours en quête de
« nouveau », elle proposait des
transformations innovantes.

Vos dons
En hommage à sa mémoire,
suivant le souhait de sa famille
et de ses amis réunis au sein
d’une association, nous proposons
via la Fondtaion Université de
Strasbourg, une bourse à de jeunes
diplômé.e.s de la HEAR. Cette
bourse pourra les aider à réaliser
un projet de création personnelle
dans ce moment charnière
de « l’après école » : moment où
le soutien à la réalisation est
pertinent, avec la nécessite d’ouvrir
un espace de création, libre
des nouvelles contraintes de la vie
d’un.e jeune professionnel.le.
Ce programme s’inscrit également
dans les missions de la HEAR,
soucieuse de permettre à
ses jeunes diplômés de se faire
mieux connaître.

Bourse du multiple
Louise Desrosiers
C’est une bourse de production,
ouverte à tous les jeunes
diplômé.e.s à la HEAR depuis
5 ans et moins, quelle que soit la
discipline dont ils ou elles sont issus
(Art, Art-Objet, Communication
graphique, Didactique visuelle,
Design, Design textile, Illustration,
Musique et Scénographie). Elle vise
à soutenir la production d’une
œuvre multiple, œuvre produite
en plusieurs exemplaires (édition,
livres d’artiste, musique, objet,
photographie, vidéo, estampe,
création numérique…)
Sélection
La sélection se fait à partir
d’une note d’intention d’un projet
personnel, accompagnée
d’un portfolio et d’une estimation
des coûts de production. Cette
bourse d’un montant de 3 000 €
est délivrée annuellement.
L’appel à candidatures se fait
en fin d’année. Elle est attribuée
en juin, la première fois en 2020,
suite à la délibération du jury ;
elle est remise lors de la fête
de la HEAR, jour où sont décernés
les prix des diplômes. 50 % du
montant est versé à ce moment là,
et le solde après réception d’un
exemplaire du multiple au plus tard
12 mois après.

Le jury, renouvelé tous les ans,
est constitué de 6 personnes :
- 2 représentant.e.s de l’Association
des Amis de Louise Desrosiers
- 2 représentant.e.s du corps
enseignant de la HEAR
(issus d’options différentes)
- 1 artiste ou designer, diplômé
de la HEAR depuis plus de 5 ans
- 1 professionnel.le
Fiscalité
Vos dons ouvrent droit une
fiscalité avantageuse. La Fondation
Université de Strasbourg, reconnue
d’utilité publique, vous délivre un
reçu fiscal pour déduire une partie
de votre don sur vos impôts.
Calculez vos avantages fiscaux sur :
fondation.unistra.fr/fiscalite.
Notre reconnaissance
Tout don versé vous permet
de bénéficier du programme
de reconnaissance de la Fondation
Université de Strasbourg et de
la HEAR, et nous nous engageons
notamment à vous informer
sur l’impact de votre don et
les avancées qu’il aura facilitées.

Une question ?
Contactez Hélène Monot
Fondation Université de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg
T. : 03 68 85 51 52
M. : helene.monot@fondation.
unistra.fr

En hommage à Louise Desrosiers,
je soutiens les diplômés de la HEAR
avec la Fondation Université de Strasbourg

Complétez ce bulletin
de don et transmettez-le
par voie postale :
Fondation Université
de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 13 10
E-mail : fondation@unistra.fr
Ou effectuez votre don
en ligne :
fondation.unistra.fr/
bourse-Louise-Desrosiers
Votre lien avec la HEAR :
Alumni
(ancien étudiant)
Étudiant
Parent d’étudiant
ou d’Alumni
Famille et amis
de Louise Desrosiers
Personnel HEAR
Autre, précisez :

Je fais un don à la Bourse du multiple
Louise Desrosiers d’un montant de :
€
En tant que :
Particulier
Entreprise - Raison sociale :

Civilité :
Madame
Monsieur
Madame et Monsieur
Nom
Prénom
Adresse
Tél.
E-mail
Par chèque,
à l’ordre de la Fondation Université de Strasbourg

Par virement bancaire,
sur le compte bancaire domicilié à la Société
Générale sous les références suivantes : IBAN : FR76
3000 3023 6000 0500 9684 264 – BIC : SOGEFRP P

Par ailleurs,
Je souhaite rester anonyme
Je souhaite être cité.e parmi nos donateurs
(sans mention du montant du don)
sous l’intitulé :

Les conditions générales
des dons à la Fondation Université
de Strasbourg sont accessibles
à l’adresse fondation.unistra.fr

Fait à
Signature :

, le

/

/20

