10ème BON PIED BON ART / Spécial Expo collective
PV du 20 mai 2019, chez Sylvie
Présent(e)s : Yvonne, Brigou, Nicole G., Claire, Pascal, Bill, Sylvie
Excusés : Maoro, Lucas
Avant la plénière du 28 mai, qui sera essentiellement consacrée à l’organisation de
l’expo collective, voici quelques informations importantes.
Merci à chacun et à chacune d’en prendre connaissance avant la séance, comme
ça, si vous avez des questions et remarques, ça pourra se discuter en live ☺
On est encore ouvert à vos idées, là, on vous dit juste où on est.
La scénographie de l’expo
Après moult discussions, nous nous sommes dit que le plus simple est que chacun
crée son propre univers.
Ce qui fera le lien entre chaque œuvre présentée sera le cartel créé spécialement
par Yvonne pour l’occasion. Sur ce cartel seront indiqués vos nom et prénom,
l’adresse de votre atelier, le numéro qui y correspond sur le plan de la ville, …
Yvonne nous redira exactement ce dont elle a besoin.
Donc si vous avez des objets en 3D, type bijoux, céramiques… prévoyez votre
propre présentoir, chevalet, armoire, table, chaise…
Toutefois, la Galerie du Rocher dispose de 4 tables de 240 cm/ 80 cm et de 9
tonneaux de 62 cm de diamètre, hauteur variable entre 87 et 93 cm. On peut s’en
servir sans problème. Le gars de la galerie disait que parfois les tonneaux étaient
utilisés comme pieds et que les tables étaient justes posées dessus, comme
planches. Il faut ensuite prévoir quelque chose pour habiller tout ça, parce que c’est
assez laid ( d’après mes critères personnels ). Les tonneaux tout seuls, ça va, c’est
juste l’assemblage qui est pas terrible esthétiquement parlant.
Danièle Crelier possède quelques socles. En reparler avec elle.
Pour les photos, tableaux et autres, il y a des systèmes de cimaises contre les murs,
en tous cas à la Galerie du Rocher et des combines à inventer à la Meute.
La sécurité des objets exposés
Sylvie fera un contrat d’exposition pour chacun/e que nous aurons à signer. Il sera
distribué à une pleinière à la rentrée.
Pensez à des moyens de sécuriser vos œuvres ( bijoux, etc…), nous ne serons pas
assurés contre le vol. En cas de casse ou de dégâts, c’est l’assurance de la
personne qui a commis le dommage qui devra être mise en œuvre.

Les lieux d’expo
En juin, c’est à dire dans quelques jours, nous organisons des visites des lieux
d’expo, afin que vous puissiez vous faire une idée par vous-même et venir choisir
vos emplacements. Du coup, il serait utile que d’ici au 28 mai, ou en tout cas lors de
ces visites, chacun/e réfléchisse au type d’objet qu’il/elle souhaite exposer. Cela
nous/vous permettra de choisir le meilleur endroit pour vous. Et les premiers arrivés
seront les premiers servis ☺
Les dates pour visiter La Meute
Mercredi 5 juin, horaires encore à définir
Mardi 11 juin
Lundi 17 juin
Pour rappel, les personnes responsables de ce lieu sont les suivantes :
Sylvie Jaccard, Claire Chalut, Brigou et Bill Holden
Les dates pour visiter La Galerie du Rocher
Mardi 4 juin de 19h à 20h
Samedi 8 juin de 10 à 11h
Pour rappel, les personnes responsables de ce lieu sont les suivantes :
Pascal Bourquin, Maoro Frascotti et Nicole Grédy
Montage
Les temps de montage pour la Cave du Rocher et la Meute sont les suivants :
Mercredi 23 octobre 2019 : 14h-20h
Jeudi 24 octobre 2019 : 9h-12h
Les « Soucieux des lieux » seront là pour vous accueillir, pas pour monter vos
affaires.
Pensez donc à prendre avec vous le matériel dont vous avez besoin ( fil nylon,
outillage etc. A priori, il ne sera pas possible de percer dans les murs. Mais on va se
renseigner ).
Dans chacun des lieux seront affichés des plans avec les différents ateliers en ville et
il y aura des flyers à disposition pour les visiteurs.
Eclairage des expos
A la Galerie du Rocher, il n’y a pas moyen de rajouter quoi que ce soit, c’est vite vu.
Par contre à la Meute, c’est possible. Alors munissez-vous de vos lampes, rallonges
et triplettes.

Cartons d’invitation
Sylvie propose qu’on ait des cartons d’invitation à envoyer par la Poste aux officiels,
à nos amis et connaissances : un truc qui fasse classe, sur du papier un peu épais,
qu’on pourrait glisser dans les flyers.
Qui serait intéressé par en avoir ? Et si oui, combien ?
Merci de le dire à Pascal et Yvonne, ce sont eux qui s’occupent du graphisme et des
impressions.
Vernissage
Les personnes responsables du vernissage sont Céline Richard, Arnaud Maule et
Maoro Frascotti.
Ce qu’on peut dire pour l’instant : la partie officielle se déroulera à la Cave du
Rocher, simplement parce que le lieu est plus grand que La Meute.
Ensuite, on se déplacera à la Meute.
Dans les deux lieux, il y aura à boire et à manger. A la Meute, de la Meute !
Pascal se charge de demander le vin de la Ville.
Ce dont on n’a pas parlé, ce sont des autres boissons, des verres, notamment.
Pour l’apéro, on propose que chacun/e amène un truc à manger. Soit qu’on
confectionne avec nos petites mains, soit qu’on achète.
Défraiement : 10.- par personne au max, sur présentation des tickets.
On acceptera aussi bien volontiers les dons en tartes, dips, flûtes maison triple
beurre, etc … ☺
Vous préparez/amenez un truc uniquement pour votre lieu d’expo.
Gardiennage de l’expo
Les personnes responsables du gardiennage et de son organisation sont Nadia
Delprete, Estelle Piccard et Sylvie Jaccard.
Pour rappel, voici les horaires d’ouverture des deux lieux :
Jeudi 24 octobre 2019- vernissage - de 18h à 22h
Vendredi 25 octobre 2019, de 18h à 22h
Samedi 26 octobre 2019, de 10h à 20h
Dimanche 27 octobre 2019, de 14h à 18h.
On s’est dit que ça serait bien de prévoir une liste des choses à faire, par lieu.
Comment allumer/ éteindre, sortir les panneaux qui indiquent les expos….
Qui expose où
Je vous remets la liste des inscriptions ( page suivante )
Tous vos choix sont validés.

Il y avait 4 indécis qui exposeront à la Galerie du Rocher ( Hoël, Nicole C., Anaïs et
Loïc) qui est plus vaste.
Château 53 est en fait un collectif de 6 personnes, il n’y a qu’Albertine qui s’est
inscrite : que font les 5 autres ?
On est parti du principe que tout Château 53 exposait à la Meute.
Du coup, on aurait 15 personnes à la Meute et 24 à la Galerie du Rocher.
Démontage et nettoyage
Le démontage a lieu le lundi 28 octobre. Les lieux seront probablement ouverts entre
15h et 19h.
Il y a à organiser deux équipes de nettoyage de manière à rendre les locaux nickels.
Voilà, j’espère n’avoir rien oublié. PV pris par Nicole G. Merci à Brigou pour les
compléments d’information.
Ci-dessous la liste avec les inscriptions pour l’expo et les préférences des gens pour les lieux.
Les inscriptions pour les groupes de travail de l’expo vous trouvez sur le tableau sur la page espace membres
dans l’onglet "étape 1 : Inscription & groupes de travail, délai 1 mai" (Groupes de travail 10ans, en violet).
Brasserie La Meute :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antonin Plat, antoninplat@yahoo.fr
Lucas Schlaepfer, lucas@balor.ch
Philip Maire / Fif, philip.maire@gmail.com
Brigitte Ramseyer, brigou@brigou.ch
Regina Gafner, reginagafner@yahoo.fr
Allan Barrault, nallan@nallan.fr
Sylvie Jaccard, Verre-sy-color@bluewin.ch
Albertine Mermet, chateaucinquantetrois@gmail.com + 5 autres personnes ?
Bill Holden, wbholden@gmail.com
Arnaud Maule, arnaudmaule@gmail.com

Cave du Rocher :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rosanna Incontro, incontro.rosann@gmail.com
George Alexander, georgealexander49@gmail.com
Valentine Dubois, valentine.dubois@yahoo.fr
Mayuli Bieri, nicolemayuli@gmail.com
Mauro Frascotti, maorof@bluewin.ch
Sabine Spring, sabinespring@bluewin.ch
Danièle Crelier, daniele.crelier@bluewin.ch
Bijouterie & Charcuterie, bijouterie-charcuterie@hotmail.com
Nicole Grédy, nicole@pulloff.ch
Julien Fontaine, julienfontaine5@gmail.com
Pascal Bourquin, contact@pascalbourquin.ch
Atelier Véronique Paroz, v.paroz@bluewin.ch
Mireille Tanner-Girod, message@espacerouge.ch
Atelier du Parc 75, Estelle Picard, s.telle.picard@gmail.com
Coralya Wühl, coralya.wuhl@gmail.com
Yvonne Dickopf // dickoepfig, salut@yvonnedickopf.ch
Anne-Dominique Thiébaud, annedo.thiebaud@bluewin.ch
Céline Richard, celine@lesastucesdagathe.ch
Florence Galland, fgalland@ecristoire.ch
Nadia Delprete, nadia.delprete@atelier-solstice.ch

Pas de préférence, mais participation à l’expo :
1.
2.
3.
4.

Hoël Tripet, maitrechouchou@hotmail.ch
Nicole Chevalley, nicole.chevalley@gmail.com
Anaïs Fatout, anais.fatout@hotmail.com
Loïc Georges, kamikaze23@hotmail.ch

