
 

TRAIN DU CHATEAU  MUSEE HR GIGER 
 
 

Chers amis de HR Giger, 
 
Nous projetons de réaliser le rêve de HR Giger, construore un train de château dans son musée de Gruyères. 
 
Afin de financer ce projet, HR Giger a conçu spécialement un certificat de bienfaiteur sous forme d'un tirage 
artistique numéroté et signé qui peut être acquis pour 200 Euros (300 SFr.). 
 
Nous espérons vendre mondialement 10.000 exemplaires de ce tirage, car les frais de construction de ce train  
de château s'élèvent à environ 3 Mio de CHF. 
 
Au cas où cette somme ne serait pas atteinte par la vente de ces certificats de bienfaiteur,le produit global de  
la vente de ces estampes reviendra intégralement au bout de trois ans à la Fondation HR Giger qui est en  
train d'être créée. Votre contribution de 200 Euros (300 CHF) sera versé pendant la durée de 3 ans sur un 
compte bloqué, déduction faite de 10 % pour les frais de production. 
 
HR Giger renonce intégralement à toute compensation financière personnelle afin que  le produit total soit 
entièrement consacré au projet prévu. 
 
Mode de paiement : paiement en avance. 
 
Ce tirage d'art numéroté et signé devrait conserver au moins sa valeur d'achat pour le collectionneur et permet, 
en plus, l'entrée gratuite au Musée HR Giger à Gruyères pour 5 personnes sur simple présentation de la 
quittance d'achat. 
 
Nous serions heureux si vous nous souteniez pour réaliser le rêve de HR Giger. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
HR Giger 
Carmen Scheifele, Musée HR Giger 
Stephan Stucki, ARTcommunication 
 
Nous remercions particulièrement: 
François Loeb & Nicole Loeb et l'équipe des Grands Magasins Loeb, Bern 
Walo Steiner, imprimeur d'art, Densbüren 
_________________________________________________________________________________________ 
 

COMMANDE 
 

Estampe (tirage d'art) "Train du Château" 2004, 40 x 50 cm, technique mixte sur papier, numéroté et signé 
 
Je commande ______ pièce. à  € 200  (SFr. 300)  TVA inclus , port en sus 
  
Nom: .………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Prénom: .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Rue / no : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Code postal / lieu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Téléphone: ..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

e-mail: .…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Lieu / date: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Signature: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Copier le formulaire et envoyer l’original à:  ARTcommunication, Stephan Stucki, Baurstrasse 31, CH-8008 Zürich, 
Suisse 


