PV séance Bon pied Bon art
le mardi 2 juillet 2019, 19h30, La Coquille

Prochaine séance : mardi 27 août, 19h30, à la Coquille
Date des portes ouvertes : 26 et 27 octobre 2019
Expo spéciale 10ème édition : du jeudi 24 au dimanche 27 octobre.
Excusés :
Mayuli, Yann Hynek, Château 53, Brigou, Soy, Danièle Crelier,
Maoro, Yvonne, Nicole Chevalley, arnaud Maule,
Présents:
Coralya, Pascal, Allan, Sylvie, Estelle, isabelle, Mireille,
Raymonde, Valentine, Lucas, Geororge Alexander, Antonin, Hoel,
Bill, Marie, Nicole Grédy, Nadia, Delphine, benoit, Georges Lièvre,
Nicolas, Véronique, Yvonne.

Etat des lieux :
Florence ne participe pas cette année.
51 personnes
43 ateliers,
+ les deux expos à la Meute et au Rocher
14 personnes à la Meute
30 personnes au Rocher
7 participants qui ne participent pas à lexpo

Accès handicapés
1 seule personnes à répondu pour son atelier, donc que 1 accès
handicapés possible..
Est-ce qu’on garde l’idée de mettre un picto supplémentaire
sachant qu’il y a déjà beaucoup d’infos ? si c’est que pour un
atelier… pas sur..
Peut-être rajouter une phrase que malheureusement c’est pas
possible pour le moment, les infrastructures ne sont pas adaptée.
Mais mentionner que la cave du Rocher est accessible aux chaises
roulantes tout de même !
Par contre si il y a des gens qui ont des accès pour les chaises
roulantes qui ne se sont pas encore manifestés, merci de le faire
rapidement !

Carton d’invitation
8 réponses pour les cartons d’invitations de lexpo.
C’est encore possible, mais il faudrait se manifester vite à
Pascal.
Il y aura que du texte sur les cartons d’invitations

Retardataire
Marion est là ce soir pour participer, ok pour participer aux
portes ouvertes, par contre pour lexpo ça sera compliqué…
Pour le site, à voir avec Yvonne.

Expo
Pendant le vernissage, Lucas fera probablement une démo d’une
œuvre pirotechnique, tout le monde est d’accord, oui ! A voir
encore ou exactement et quand ?
Cave Rocher : Valentine n’est pas venue et Hoel non plus Nicole
regarde avec eux à la fin de la séance.
L’espace n’est pas extensible. Une œuvre par personne à exposer,
ne vider pas vos ateliers et respecter les espaces des autres
Ceux qui n’étaient pas là aux visites s’adapteront.
Regina sera au Rocher
Sylvie regarde avec Philip directement pour La meute.
Le 27 août on fixera une date pour savoir si qqun ont besoin de
revoir ou voir le lieu pour exposer. Essentiellement au Rocher
Sylvie a préparé une petit « contrat » pour mettre au clair pour
les expos. Les gens qui exposent devront dater et signer.
Sylvie l’enverra par mail à tout le monde et les gens devront le
ramener le jour de l’expo.
Rien ne sera à vendre dans les expos, les visiteurs sont invités à
venir dans les ateliers si ils sont intéressés à acheter qqch,
voir directement avec l’artiste.
Lucas demande si l’invitation aux officiels a été faite. Non.
Pascal s’en occupe. Même si c’est les vacances, ils sont hyper
pris tout le temps, et c’est bien de le faire au plus vite !
Gardiennage :
Nadia, Estelle, Sylvie regarde ensemble pour se retrouver pour
l’organisation
Vernissage :
Sylvie et Pascal

Des gens donnent souvent de la marchandise pour la soupe. Sylvie
propose d’aller acheter chez les commerçants qui nous donne en
général gratuitement pour la soupe chaque année, d’aller acheter
chez eux, histoire de renvoyer l’ascenseur pour ce qu’ils nous ont
donné les années précédentes.
La meute nous prête une tireuse, 3 fut ont été commandés pour le
vernissage, une fois que c’est finit il n’y a plus !( 2 fut à la
cave et un à la meute).
Il y aura aussi évidement d’autre boissons, vins, sirops… à voir
encore !
Pascal a demandé le vin de la ville mais n’as pas encore eu de
réponse.
Des badges seront prévus pour le vernissage pour différencier les
gens ! Probablement badge avec le logo bpba et 10ème !
Hoël parle du groupe scandale. Il aimerait faire un sketch, une
animation, à voir si c’est que dans son atelier ou pour le
vernissage.

Divers transmis par mail :
Message de Danièle Crelier :
hello. Je viens de demenager aux Pommerats suis un peu surchargée donc ne serai pas présente. Comme
déjà dit à Nicole si quelqu'un veut mon espace au Rocher j'en prendrai un autre pour une sculpture .. .Bisous
à tous. Daniele Crelier

message de la part de Brigou :
Comme je ne pourrai pas être présente ce soir, je vous transmet le plan vite fait de ce que nous
avons actuellement comme infos des exposants selon les visites qui ont eu lieu à la Meute.
2 personnes inscrites ne sont pas venues : Philip Maire et Regina Gafner, veulent elles exposer ou
renoncer ?
Allan : angle, 2m30 socle inclus
Isabelle : mannequin ou chevalet ( 2 chevalets à dispo si besoin )
Brigou : contre le mur / fenêtre
Arnaud : guitare sur support 60/60/150 tourner autour
Antonin : collage sur chevalet 1m en avant du mur
Sylvie : caisson 80/50 tourner autour
Bill : objet pendu au DIN
Kalu : ( par 16 à dispo pour éclairer)
Château 53 : angle mur et etabli
Redite moi si j’ai tout faux, les espaces sont bien sûr qu’approximatifs

Bonne soirée et bel été à tous !
Brigitte

Prochaine séance fixée au mardi 27 août, 19h30, à la
Coquille
Excusés d’avance : Coralya, Hoël et Antonin.
Marie prendra le PV avec son ordi.
Séance levée à 20h28
Pour le PV,
Coralya

