
Présentation de l’association /

Au cours de l’année 1999, Etienne Choubard a créé une association à but humanitaire. Cette associa-
tion oeuvre pour soutenir le plus démuni des artistes : Bobig. Etienne Choubard a mis en place depuis 
plusieurs années un système de parrainage pour aider cet artiste à retrouver l’inspiration et à créer des 
oeuvres gratuites pour tous.

Parrainer Bobig

Vous êtes parents, jeunes, adultes, retraités, etc...Vous pouvez devenir parrain ou marraine de Bobig et 
le soutenir. Grâce à votre contribution, Bobig a toutes les chances d’avoir son destin transformé, d’avoir 
un article dans Art Press ou Beaux- Arts magazine et d’être reconnu par les institutions artistiques fran-
çaises. La parrainage peut signifi er pour vous une source de découvertes :

* Découvrir en avant-première les artisteries de Bobig grâce à un abonnement sur une liste de diffu-
sion.
* Participer à l’élaboration de certaines oeuvres.
* Approfondir votre connaissance de l’art bobigien.
* Créer un lien entre vos proches et un artiste exceptionnel.
* Obtenir des oeuvres gratuites plus rapidement.

Comment parrainer Bobig ? / Parrainer maintenant c’est un investissement pour le futur d’un artiste !!! 
Pour devenir parrain ou marraine, il suffi t d’envoyer une lettre de soutien à l’adresse suivante :

Bobig chez Eric Marie, 137 avenue du docteur Rosenfeld - 93230 Romainville.

Les lettres apparaitront sur le site internet http://www.bobig.com/parrainage et dans un livre bientôt dis-
ponible gratuitement.

Obéissant toujours au principe «free art = free artist» aucune somme d’argent n’est acceptée, des ex-
ceptions sont toutefois possibles si la somme dépasse 1000 euros. Dans votre courrier, n’oubliez pas 
d’indiquer votre adresse personnelle pour recevoir une photographie dédicacée et une surprise. Bientôt 
sur ce site, une présentation vidéo, véritable témoignage de l’importance de votre parrainage.

Plus d’informations sur Bobig

Nom : MARIE
Prénom : Eric
Nom d’artiste : Bobig
Profession : chargé d’études à L’URSSAF de Paris
Loisirs : Art contemporain, regarder les fi lles.
Particularité : Depuis 1996, j’aban(donne) toutes mes oeuvres en utilisant le réseau Internet ou dans 
d’autres occasions. Mon art est gratuit. J’obéis aussi à un autre principe : L’art c’est n’importe quoi et 
c’est tant mieux
Site internet : http://www.bobig.com
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