La cotisation annuelle des membres d’EXECAL contribue à soutenir les actions et les
événements de l’Association :
•
Production du Yearbook de l’ECAL (annuaire des diplômes)
•
Book Club ECAL, Ciné Club ECAL, Meetings EXECAL
•
Prix EXECAL décernés à deux étudiants diplômés (Bachelor et Master) qui se sont distingués
par la qualité de leur mémoire.
•
Trois résidences EXECAL à la Résidence d’artistes La Becque (Tour-de-Peilz) chaque été, d’un
mois chacune, sont attribuées à des Alumni sur concours.

Il est possible de suivre les activités de l’ECAL en Suisse et à l’étranger lors d’événements
publics récurrents :
Octobre
Exposition ECAL Diplômes – L’ECAL au Capitole (projection des films de diplôme)
Novembre
Paris Photo
Décembre
ECAL Xmas Market
Février
ECAL Open Day
Mars
Rencontres 7e Art Lausanne
Avril
Milan Design Week – Visions du Réel (Nyon)
Juillet
Rencontres d’Arles
Août
Festival del Film Locarno

Conférences publiques à l’ECAL
Tout au long de l’année académique, l’ECAL profite de la venue d’intervenants de renom lors de
workshops pour en faire bénéficier aussi le grand public.
Conférenciers invités : Tom Dixon, Nathalie Du Pasquier, April Greiman, Noémie Lvovski,
India Mahdavi, Peter Saville, Juergen Teller, Patricia Urquiola, Gus Van Sant, et bien d’autres
personnalités du monde de l’art et du design.
Afin de faciliter la lecture de certains textes, nous renonçons à l’usage de la forme épicène. Il va de soi qu’il s’agit de femmes et d’hommes.

Pour devenir membre d’EXECAL, merci de vous inscrire via le formulaire en ligne disponible
sur www.execal.ch
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Devenez membres d’EXECAL en qualité
d’Alumni (diplômés) ou Amis de l’ECAL
et contribuez au développement et au
succès de ce réseau !

ALUMNI (anciens étudiants diplômés)

AMIS

Tous les diplômés de l’ECAL font d’office partie de l’association EXECAL et bénéficient de prestations offertes (catégorie de base Minimal). Il est possible à tout moment de cotiser pour l’une des
autres catégories et bénéficier de prestations supplémentaires.

Les personnes individuelles, les entreprises et les partenaires intéressés par les activités de l’ECAL,
les collaborateurs, ainsi que les anciens étudiants non diplômés ou en échange à l’ECAL, sont
les bienvenus dans l’association EXECAL, moyennant une cotisation annuelle en fonction des
différentes catégories de prestations.

CATÉGORIES

CATÉGORIES

Minimal
gratuit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimal
CHF 50.– par an

Maximal
CHF 150.– par an

Phénoménal
CHF 1’000.– (membre à vie)

* Disponible courant 2020

Newsletters ECAL via email
Cartons d’invitation imprimés des événements
Accès en ligne à l’Annuaire des Alumni
Accès aux Yearbooks en PDF sur le site web de l’ECAL
Adhésion aux groupes privés sur les réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn)
2 exemplaires papier du Yearbook (uniquement pour la
volée correspondant à son année de promotion)
Invitation au Book Club ECAL et Ciné Club ECAL
Invitation aux Meetings EXECAL
Tarifs préférentiels Sports Universitaires (Lausanne)

En plus des prestations de la catégorie Minimal :
•
Accès à la Bibliothèque et Matériauthèque (sur réservation)
•
Accès en ligne aux Jobs & Concours et Petites annonces
•
Application pour smartphone EXECAL Campus*
•
20% de rabais sur les publications ECAL lors de certains
événements
•
Visites guidées : exposition Diplômes + certaines
expositions à la galerie l’elac

En plus des prestations de la catégorie Optimal :
•
1 exemplaire du Yearbook de l’année en cours
•
Divers rabais à l’achat d’œuvres éditées sous l’égide de
l’ECAL
•
ECAL Xmas Market : invitation pour 2 personnes à la
fondue de Noël

Une cotisation et paiement unique à titre individuel.
Prestations de la catégorie Maximal.

Prestations ouvertes à tous
sur demande (sans devoir
adhérer à EXECAL)

•
•
•

Bronze
CHF 50.– par an

En plus des prestations ouvertes à tous :
•
Accès à la Bibliothèque et Matériauthèque (sur réservation)
•
Invitation au Book Club ECAL et Ciné Club ECAL
•
Invitation aux Meetings EXECAL

Argent
CHF 150.– par an

En plus des prestations de la catégorie Bronze :
•
Accès en ligne aux Petites annonces
•
Application pour smartphone EXECAL Campus*
•
20% de rabais sur les publications ECAL lors de certains
événements
•
Visites guidées : exposition Diplômes + certaines
expositions à la galerie l’elac

Or
CHF 300.– par an

En plus des prestations de la catégorie Argent :
•
1 exemplaire du Yearbook de l’année en cours
•
Divers rabais à l’achat d’œuvres éditées sous l’égide
de l’ECAL
•
ECAL Xmas Market : invitation pour 2 personnes à la
fondue de Noël

Platine
CHF 1’000.– (membre à vie)

Une cotisation et paiement unique à titre individuel.
Prestations de la catégorie Or.

* Disponible courant 2020

Newsletters ECAL via email
Cartons d’invitation imprimés des événements
Accès aux Yearbooks en PDF sur le site web de l’ECAL

