10ème BON PIED BON ART
PV du 19 mars chez Maoro

Présent(e)s : Yvonne, Brigou, Nicole G., Clair C., Maoro, Pascal, Bill, Sylvie
Excusé : Lucas
Les lieux d’exposition: La Cave du Rocher et la brasserie La Meute. Un plan descriptif de La
Cave du Rocher a été réalisé par Nicole G.
Personnes de contact pour La Cave du Rocher : Nicole Gredy, Pascal Bourquin, Maoro
Personnes de contact pour la brasserie de La Meute : Claire Chalut, Brigou, Sylvie Jaccard
Responsables graphisme : Yvonne Dickopf, Pascal Bourquin
Photographe officiel pour le vernissage : Brigou
Equipe de rangement : à définir.
Demandes d’autorisations pour les différents lieux auprès des autorités : Pascal Bourquin
Se renseigner sur le prix d’une assurance vol et déprédations.

Prix de location : La Cave du Rocher

200 CHF

Brasserie de La Meute 400 CHF (du mercredi 23 au lundi 28 octobre 2019)

Pour le vernissage, nous commencerons par la brasserie de La Meute suivie par La Cave du
Rocher.
Les heures d’ouverture des deux expos:
Jeudi

24/10/19

- vernissage

18h à 22h

Vendredi 25/10/19

-

18h à 22h

Samedi

-

10h à 20h (anni. La C. R.)

- clôture

14h à 18h

26/10/19

Dimanche 27/10/19

Permanence : des personnes (vous, ami(e)s, parents) devront être présentes pendant ces
heures d’ouverture pour expliquer, diriger les visiteurs vers les différents ateliers, etc…

Invitations : les politiques, la presse, etc…..
Demander à la ville si elle nous offre le vin pour le vernissage.
Prévoir un discours, des animations (musique, etc…)
Mettre en place une signalétique sur le rue de l’Hôtel de Ville.

Les personnes inscrites pour l’édition BPBA 2019, au 1er mai, qui auront envoyé leur projet
de carte postale et description de l’objet exposé, pourront prétendre à une place dans
l’expo.

Sur le site internet, une ligne supplémentaire sera rajoutée pour l’inscription à l’expo et
cocher sa préférence pour le lieu, sans garantie.
Une séance d’information sera organisée avec les personnes inscrites.

Fin de la séance.

