PV Bon pied Bon art
le 1 octobre 2019, 19h45, La Coquille

Date des portes ouvertes : 26 et 27 octobre 2019
Expo spéciale 10ème édition : du jeudi 24 au dimanche 27 octobre.

Excusés :
Pauline, yann, sylvie, mireille, julien, georges, celine, Brigou, Delphine

Présents:
Coralya, Ariane, Leone, Regina gafner, george alexander , nicolas , arnaud, bill, antonin,
sabine, véronique, maoro , nadia , danièle, Lucas, mayuli, charline (château 53), benoit,
hoel, estelle, isabelle, nicole, fif, alan, mercedes, anne do, loic, yvonne, pascal,
Soy, fatout

triste nouvelle…
Marie Gaulis nous a quitté la semaine dernière, le 19 septembre.
Pascal nous présente comment il avait prévu de lui dédier un texte, par un
encadré sur le flyers.
George son compagnon ouvrira son atelier pour lui rendre hommage à elle et
son œuvre.
Yvonne demande ce qu’elle doit faire avec le site.
Le même texte que le flyers va figurer sur sa page sur le site.

Cartes postale et cartons invitations
Nouvelles installations chez l’imprimeur, c’est pourquoi les impressions tardent un peu, les
cartes et flyers arriveront la semaine prochaine, dès que pascal les reçois, il communique
à antonin pour le groupe carte postale, pour préparer les sacs pour chaque participants.
Tout sera livré a la coquille.
Nous avons déjà les affiches A 3 et les cartons invitation papier (pour lexpo)
tout sera a dispo a la coquille ou à prendre déjà sur le moment après la réunion.
Les cartons sont évidement a envoyer avec le flyers a vos clients. les gens qui ont
demandé des invitations doivent se souvenir du nombre commandé !
il y en a 500, il y en aura de toute façon en rab. Chacun est libre d’envoyer les invitations
quand il veut, mais c’est tout à fait ok d’envoyer les cartons d’invitation la semaine
prochaine, donc 2 semaines avant l’évènement.
Antonin va préparer les sacs avec les cartes postales et avec les cartons invitation que
les gens ont commandés, ça évitera des problèmes
Yvonne a prévu un autocollant spéciale 10ème pour ajouter sur le bandeau des cartes
postales, les autocollants seront donc dans le sac avec les cartes. ils sont pour vous, pas
pour distribuer, ils sont aussi pour les gens du gardiennage. pour distinguer ceux qui
gardiennent des visiteurs.
Yvonne va préparer un dossier numérique avec les flyers, photos, bannière pour les
réseaux sociaux…

Subventions
une bonne nouvelle, 2000. de sub nous sont accordés pour cette année de la ville, on
attend encore la réponse de la LORO, mais ça arrivera probablement en novembre.

Expo 10ème
jeudi 24 oct, 18–22h
Vernissage partie officielle à la Galerie du Rocher, rue du Rocher 12

EMELINE FICHOT // ATELIER UP
devant la Galerie du Rocher, rue du Rocher 12
jeudi 24 oct dès 18h, en cas de beau temps uniquement
HORAIRES EXPOS
vendredi 25 oct, 18–22h
samedi 26 oct, 10–20h
dimanche 27 oct, 14–18h
Lieu d’expo 1 : Galerie du Rocher
→ rue du Rocher 12
Lieu d’expo 2 : Brasserie La Meute
→ rue de L’Hôtel-de-Ville 7b
Chacun est responsable de l’accrochage et du décrochage de son œuvre !
les contrats pour les expositions sont a donner au responsable de l’expo le jour de
l’accrochage.
Elle ne fait pas partie du collectif, mais Emeline Fichot va faire une demo de son travail
devant la galerie du rocher le jour de l’inauguration sur deux table devant la galerie, à
l’extérieur, seulement si le temps le permet !
le gardiennage : revoir le doodle du 3 septembre, ajouter peut être jeudi et vendredi?
il manque beaucoup de personnes pour le gardiennage le samedi et dimanche. Parlez en
encore à vos proches !!
il était question d’une réunion pour le gardiennage, mais il faut d’abord plus de gens alors
engager tous vos amis et familles et grands parents, et autres connaissances !! merci
Bill demande le format du carton qui nommera chaque œuvre exposée.
Pas besoin d’avoir un titre
Si aucune info n’est transmise , les noms et domaines comme sur le flyers seront

indiqués,. avec un numéro pour vous repérer facilement sur le flyers
jusqu’à une semaine avant , le 18 octobre, vous pouvez envoyer les infos pour votre
œuvre. après il y aura les infos du flyers.

Le jeudi c’est le vernissage, partie officielles à 18h au Rocher, puis on se déplace à La
Meute, c’est bien si tout le monde est là pour vernir !
Les chefs de lieux, de groupes doivent s’organiser pour gérer les ouvertures, lumières…

Montage/ démontage
(ces horaires sont aussi dans le contrat pour l’expo !)
Montage Meute
mercredi 15h à 21h
Jeudi 9h à 13h
Montage Rocher
mercredi 14h à 20h
jeudi 9h à 13h

Démontage Meute
démontage dim 18h- 20h
lundi 9h- 12h
Démontage Rocher
lundi 15h à 19h

Bill doit s’arranger avec Brigou pour la meute pour installer avant, il ne pourra pas être là
pour le vernissage.
Les personnes qui se sont inscrites aux groupes, doivent tenir ses engagements, ou
prévenir les autres membres du groupe, et organiser entre elles pour mettre en place ce
qu’il faut.

Conférence de presse
Pour la conférence de presse, ça risque d’être compliqué avec la presse locale,
Pascal va insister et nous dire ce qu’il en est. il nous dit si il faut du monde.
Maoro propose sinon chez lui pour le lieu, à voir.

Panneau SGA
le panneau sera posé 2 semaines avant, le lundi, il restera jusqu’au lundi après la manif, le
plan définitif sera envoyé jeudi, ils occupent des impression. Moins chers pour nous!
les panneaux dans la ville seront tout bientôt posé, 7 endroits cette année,
il n’y aura pas la dates des vernissage sur les affiches, on sera déjà bien assez comme
ça.
Estelle doit renvoyer le plan pour le petit train, pascal lui envoie dès que possible pour
qu’elle puisse transmettre le plus vite possible à qui de droit

Les groupes sont autonomes! merci
de vérifier vos attributions! les
groupes sorganisent entre eux! merci!
Marché
le samedi 19 octobre le marché.
2 personnes ne peuvent pas être présentes, c’est vraiment bien si vous passez au
marché de rester un moment, animer tout ça
elle demande aussi qui a une charrette pour monter le stand. elle regarde avec lucas.
chateau 53 a eu pas mal de changements, Merci d’indiquer les éventuels changement
VITE !
2 personnes ne sont pas venue pour choisir un endroits pour l’expo. Ils s’arrangent avec
les chefs de lieux.

Séance levée à 20h51
Pour le PV, Coralya (merci à Yvonne pour le prêt de son ordi ! Le mien a planté juste
avant la séance…

