En tant qu’association internationale à but non lucratif,
nous espérons que vous trouverez toutes les informations
nécessaires en français.
Nous avons des personnes impliquées dans la fondation
(des volontaires) qui parlent couramment le français et sont
prêtes à répondre à vos questions. Merci de sélectionner le
lien suivant pour être contacté suite à votre demande
d’information complémentaire.
Notre Mission - Apporter du confort et de l’espoir grâce à l’art auprès des personnes dans les
centres hospitaliers à travers le monde.
Notre Vision - Créer de l’art avec les patients et les volontaires dans les centres hospitaliers
contribuent à rendre ces espaces beaux pour mieux guérir.
Notre Ambition - Donner au moins un tableau à chaque hôpital sur terre.
Avec les PaintFests® tout type de groupes se réunissent pour peindre ensemble du matériel d’art
très coloré et gai, tout en stimulant le teambuilding et les événements communautaires.
Vous avez un choix conséquent de décors ludiques déjà dessinés sur six toiles qui, en étant
accrochées ensemble, réalisent un grand tableau mural. Ces toiles sont codées par couleur, ne
requérant donc pas de talent artistique pointu. Tout le monde – à tout âge – peint. Votre œuvre d’art
complétée sera une magnifique composition d’une scène très colorée et inspirante. Toutes les
peintures sont alors offertes pour égayer la vie de tous ceux résidant dans des centres hospitaliers et
autres organisations communautaires à travers le monde.
Imaginez aujourd’hui comment vous pouvez accueillir une PaintFest dans votre ville pour un centre
hospitalier, un centre d’hébergement, une clinique, une maison de retraire ou une école.
Vous pouvez alors envisager de commander un kit de PaintFest pour des groupes restreints ou
organiser une grande PaintFest dans le cadre d’un événement de teambuilding professionnel. Ces
kits individuels sont composés de toutes les toiles, peinture, pinceaux et matériel dont vous aurez
besoin.
Nous espérons atteindre plus d’hôpitaux avec votre aide !
The Foundation for Hospital Art
Bureau:
4238 Highborne Drive
Marietta, GA 30066 USA
(Téléphone):01-678-324-1705
Studio:
3225 Shallowford Road, Bldg 100, Suite 130
Marietta, GA 30062 USA
(Téléphone): 01-678-324-1695
Email: info@hospitalart.org

Page de contact :
Ensemble nous pouvons réaliser de très belles choses !
Merci de remplir le formulaire suivant pour plus d’informations sur la Foundation for
Hospital Art, ou bien contactez-nous par téléphone ou mail.
Prénom :
Nom :
Adresse mail :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Pays :
Téléphone en journée :
Téléphone en soirée :
Nom de la société / organisation :
Commentaires :
Bureau :
4238 Highborne Drive
Marietta, GA 30066 USA
Phone: 01-678-324-1705
Studio:
3225 Shallowford Road, Bldg 100, Suite 130
Marietta, GA 30062 Phone: 678-324-1695
Email: info@hospitalart.org

