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Adhésion 2020
La petite Histoire de l'association Les Affabulés :
Il était une fois un artiste, Claudius de Cap Blanc qui, après avoir parcouru le monde pendant des années, est
revenu sur ses terres d'Ariège pour s'installer dans le village du Mas d'Azil où il a acheté une friche industrielle
de 1500 m². Au fil des années il a transformé celle-ci en musée-atelier, l'emplissant d'œuvres, créant sans
relâche pendant 20 ans pour « faire exister ce qui dans l’histoire a oublié d’être »... L'Affabuloscope est né !
Claudius invente des histoires, des mythes mais aussi des... inventeurs ! Qui ont inventé des machines qui n’ont
jamais été inventées et qui, selon lui, méritent de l’être « pour que soient comblées les lacunes de l’histoire »... le
tout avec beaucoup d’humour, un grand sens de l’esthétique et de l’absurde : la machine à tourner en rond,
celles à verser dans le tragique ou encore à retourner sa veste, le sèche-larmes, le retardateur d’échéance, le
pèse-mot.... Tout un monde !
En 2017, Michel Malbec, un amoureux de l'art, un peu collectionneur, découvre le travail de Claudius et tombe
sous le charme. Claudius traverse à cette époque une crise matérielle et financière risquant de mettre en péril la
conservation de l'œuvre et la pérennité du lieu; les deux hommes s'entendent alors pour collaborer à un
nouveau projet : Le Musée de L'Affabuloscope.
Une association voit alors le jour en avril 2017 : Les Affabulés, chargée de la mise en place et du suivi du projet.
Cette jeune association voudrait bien sûr grandir et motiver des personnes aimant l'art, la culture et que
l'aventure du Musée de l'Affabuloscope pourrait intéresser. Les mois d'hiver 2017 sont mis à profit pour lancer
des travaux de rénovation et de mise aux normes des lieux. Le projet est maintenant de réunir des adhérents
pour permettre à l'association de continuer à exister.
Plusieurs adhésions sont possibles, la première est à 15 €, elle vous permet de venir visiter le Musée, autant de
fois que vous le voulez, durant l'année en cours et permettra aussi à l'association de continuer à exister pour
maintenir ce lieu hors du commun et vous accueillir sur les lieux 6 mois par an:
 Adhésion PONDO FAD : 15 €
 Adhésion DOHAKARIS : 30 €
 Adhésion DOCTAPAL : 50 €
 Adhésion AD-FANA : +50 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
PONDO FAD

DOHAKARIS

Tel :
DOCTAPAL

AD FANA

Les données personnelles ne sont pas transmises par l'association, elles servent à recevoir les informations sur les
activités du Musée. Bulletin d'adhésion à retourner avec un chèque à l'ordre de Les Affabulés à l'adresse suivante :
Les Affabulés – A Castera – 09290 Le Mas d'Azil

