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Fondation Visson
inscrite le 03 octobre2019

Fondation

Réf. Nom
I Fondation Visson

1

Siège
Montreux

I
Domicile

Avenue Nestlé 14, clo Ellen Visson, 1820 Montreux

I
Acte de fondation

18.09.2019

I

I

But, observations
But:
le but de la fondation est de créer I'institution de référence de I'oeuvre de I'artiste peintre Philip (dit Philippe) Visson
(ci-après Visson), décédé le 27 juillet 200B; la fondation a également pour but d'assurer la conservation et la
promotion de I'oeuvre de Visson, notamr4ent en assistant les titulaires des droits d'auteur de Visson dans I'exercice de
leurs droits et par la conservation d'archives, la gestion, le stockage et I'assurance de tableaux, l'établissement du
catalogue raisonné de I'artiste, l'édition d'une monographie et d'ouvrages de référence, la création et I'administration
de moyens de communication, en particulier d'un site internet, I'organisation d'expositions et I'information
discrétionnaire de personnes physiques ou morales sur les oeuvres qu'elles possèdent ou auxquelles elles sont
intéressées (pour but complet cf. acte de fondation).
Les fondateurs se réservent expressément la possibilité de faire modifier le but par I'autorité de surveillance, en
application de I'article 86a CC et des statuts.

Réf. Personnes ayant qualité pour signer
Inscr Mod. Rad. Nom et prénom, origine, domicile Fonctions Mode de signature

I

I

I

I

I

I

I

I

fieim Jean-Philippe, de Gais, à Lausanne

Visson Ellen, de Montreux, à Montreux

Gâng Bruno, de Bâle, à Montreux

Atallah Marc, de Vevey, à Pomy

Mauron Layaz Véronique, de Siviriez, à

Epalinges
Peiry Tillmanns Lucienne, de Treyvaux, à

Crissier
Smets Pierre, de Vevey, à Vevey

Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne

membre du conseil de
fondation président
membre du conseil de
fondation vice-présidente
membre du conseil de
fondation secrétaire
membre du conseil de
fondation
membre du conseil de

fondation
membre du conseil de
fondation
membre du conseil de

fondation
organe de révision

signalure collective à 2

signature collective à 2

signature collective à 2 (1)

signature collective à2 (l)

signature collective à2 (1)

signature collective à 2 (l)

signature collective à 2 (1)

(l) avec le président ou le vice-président
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Moudon, le 08 octobre 2019

Fin de I'extrait
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