10ème anniversaire BPBA 2019
PV mardi 19 juin 19h30
Présents : Yvonne, Pascal, Mauro, Sylvie
Excusé(e)s : Brigitte, Claire, Bill
Nous sommes toujours à la recherche d’un ou des espaces d’expositions.
Demande de réservation d’une salle pour expo :
QG, pas de réponse,
Anciens abattoirs, trop chers (en dizaines de milliers de francs),
Temple Allemand, déjà réservé.
Nouvelles demandes :
La cave du Rocher, prix et disponibilité (Pascal)
Ton sur Ton, prix et disponibilité (Mauro)
Si ces deux locaux sont indisponibles, il reste une possibilité : « La Meute ». Une
visite s’impose avant de prendre une décision (Sylvie).
La date de la manifestation ne doit pas changer, toujours le dernier week-end
d’octobre tant pour l’ouverture des ateliers que pour l’expo.
Pour cette 10ème année de BPBA (2019), les participants devront s’inscrire une
première fois pour l’ouverture des ateliers et une seconde fois pour participer à
l’expo.
Un petit texte d’information sur le déroulement de la manifestation devra être
réalisé.
Le vernissage se fera le jeudi soir. Fermeture en discussion, soit le vendredi soir
ou le dimanche en même temps que les ateliers.
Il est décidé qu’un seul objet par participant pourra être exposé, accompagné
d’une affichette, de format et de police identique, avec le nom du créateur, de
l’œuvre et d’un descriptif.
Des cartes de visite personnelles seront placées à côté. Si le budget le permet
des cartes de visite avec logo BPBA pourront être réalisées.

Attention, Il faudra assurer une permanence dans ce ou ces différents lieux.
Des groupes de travail devront être mis sur pied.
Pour l’organisation des lieux (emplacements expos) : Yvonne, Pascal, Sylvie.
Que faisons-nous si nous ne trouvons pas de locaux ??
Il est important de trouver un lieu pour imaginer le déroulement et établir un
budget.
Une performance est difficile à réaliser et peut exclure certains participants.
Yvonne a répertorié tous les participants de BPBA depuis la première
manifestation et de l’unique membre passif qui n’a jamais participé.
Prochain rendez-vous dès que nous avons des nouvelles de Pascal ou et Mauro.
A bientôt.
Sylvie

