Compte rendu de l’Assemblée Générale du 3.01.2013

La réunion a commencé à 17h.
Étaient présents :
- Laura CATRY - Sabine MROWA - Rose COOGAN - Bernard PELLET - Viviane NEUILLY Brigitte BREYTON - Marc KRASKOWSKI - Patricia ALLAIS RABEUX - Lina BORLENGHI Claude Emile TEXIER - Georges BOUDIC - Pascal CATRY - Xavier BLONDEAU - Brigitte
GOUPIL - Nicole LANTRAN
Étaient représentés :
Pierre MARCEL - Anne-Marie BOURGEOIS - Bernadette WIENER - Gilbert KADYSZEWSKI
I - Bilan Moral de l’année 2011 présenté par le président Pascal Catry :
Il n’y a pas eu d’événement BOUTIQU’ART en 2011, en remplacement, nous avions prévu
l’exposition «EXPIANO » dans l’église. La surprise fut le refus catégorique de l’adjointe
au Patrimoine de faire une exposition dans l’église.
Monsieur le Maire de GISORS, Marcel LARMANOU, nous a écrit personnellement par la
suite, pour nous dire qu’il était désolé de cet état de fait, mais qu’il faudrait par la suite
tenir au courant la mairie de nos projets bien en amont afin de les élaborer ensemble.
À propos du Catalogue EXPIANO, qui n’a malheureusement pas encore vu le jour cette
année, nous remercions au passage Jérôme POUMÈS pour son travail de graphisme et
Nicole LANTRAN pour sa gestion. Malgré les rappels incessants que Nicole a envoyés aux
artistes, certains d’entre nous n’ont toujours pas fourni les éléments nécessaires.
Il est donc décidé que le catalogue sera imprimé avec les informations collectées. Il en
sera imprimé 2 exemplaires pour chaque artiste, et une dizaine en plus pour l’association
à des fins de communication. Une trace de cette très belle exposition est nécessaire à
l’association.
II - Bilan Moral de l’année 2012 :
Suite du sujet EXPIANO :
Les pianos travaillés par les artistes sont stockés depuis 2 ans dans l’atelier de Bernard
PELLET à BOUCONVILLIERS, Bernard désirant récupérer son espace, il est urgent de le
débarrasser.
Les artistes qui souhaitent récupérer leurs pianos doivent contacter Bernard dans le plus
bref délai (avant le 28 février) afin de fixer un rendez-vous avec Bernard les dimanches
10 ou 24 mars entre 11h et 17h. Un courriel sera envoyé dans la semaine à tous les
artistes participants, afin de les prévenir.
À défaut, les artistes ne désirant pas reprendre leur piano par manque de place,
laisseront à l’équipe la liberté de les démonter afin de conserver les panneaux peints,
puis le reste des pianos sera emporté dans le cimetière de Nicolas DUMAS pour être
détruit. Les artistes pourront récupérer leurs panneaux en prenant contact avec
l’association. On pourrait peut-être envisager d’exposer ces panneaux tous ensemble lors
d’une manifestation.
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BOUTIQU’ART 2012 :
Nous regrettons vivement notre ami et artiste Yvon BOHERS qui participa à toutes les
éditions de BOUTIQU’ART depuis le début, chacun se souvient aussi de ses poèmes pour
EXPIANO. Son récent décès nous a beaucoup attristés.
La participation a été de 25 artistes dans 23 boutiques.
toujours très contents d’accueillir des artistes et souhaitent avec
boutiques y participent.
On déplore deux défections d’artistes au dernier moment, qui
remplacées « in extremis », mais c’est toujours une difficulté
organisateurs.

Les commerçants sont
nous que davantage de
ont heureusement été
et un stress pour les

Nous déplorons aussi quelques « oublis » dans les appels aux artistes à participer à cette
manifestation : Patricia RABEUX, Marc KRASKOWSKI et Brigitte BREYTON n’ont pas été
sollicités. Nous leur demandons encore une fois de bien vouloir nous en excuser. Nous
ferons en sorte que cet incident ne se reproduise pas.
Très belle exposition collective au Cinéma « Jour de Fête » de GISORS et félicitations à
Brigitte GOUPIL pour sa performance végétale « Le Fil du Temps » dans le hall.
Celle-ci a été largement appréciée par tous durant les 15 jours (filmée par Etienne
KADYSZEWSKI et visible sur YouTube ). On note avec plaisir la motivation de
Natalia,la directrice, et de l’équipe du cinéma qui avait conçu une affiche spéciale
pour l’événement et également la bonne implication de l’Office de Tourisme,
partenaire pour la 1ère fois, qui nous a fait bénéficier des outils de communication de la
ville de GISORS.
Malgré la météo difficile, le vernissage itinérant des deux équipes de Vélobars, joyeuses
et colorées, a été un beau succès. Tous nos remerciements à tous et spécialement à
Stéphane (compagnon de l’artiste Marjorie DETOC) pour sa participation et à Loïc
TAILLEBREST pour la musique. Il sera racheté un nouveau grand thermos à Gilbert qui a
cassé le sien avec grand fracas ….
Le public était présent malgré la pluie et il y a eu une dizaine de ventes d’œuvres.
Pour la clôture de la manifestation, on félicite l’équipe qui a travaillé à la réalisation du
brunch, qui était original et excellent. Malgré la diffusion, gratuite pour les
commerçants et les artistes, du film « Rivers and Tides » sur l’artiste de Land Art, Andy
GOLDWORTHY, nous étions trop peu nombreux (20 pers. Maxi !). Peu d’artistes, peut
être une douzaine, et encore moins de commerçants, 1 ou 2 ? C’est assez décevant.
Points à améliorer :
- L’affiche de BOUTIQU’ART 2012 était trop petite, et de qualité « amateur », une amie
graphiste s’est proposé pour la réaliser l’année prochaine.
- Nous enverrons aux commerçants les mêmes courriels de préparation qu’aux artistes,
de façon à ce qu’ils soient davantage impliqués dans l’organisation de la manifestation.
- Devant le succès du concept de vernissage ambulant, le chariot de restauration des
« JARTDINS DE MONTAGNY » viendra en renfort des Vélobars pour la prochaine édition
de BOUTIQU’ART. Nous prêterons cette année nos plots de signalisation à l’ACAM pour la
manifestation « LES JARTDINS DE MONTAGNY ». C’est un échange de bons procédés
entre associations.
- Dans la mesure où le celui-ci va être rénové cette année, nous ignorons si nous aurons
un espace pour continuer l’exposition collective à l’intérieur du cinéma dans sa nouvelle
configuration. Peut-être y aurait-t-il une possibilité dans la salle contiguë à la mairie ?
III Bilan des trésorières par intérim Nicole LANTRAN et Laura CATRY,
La trésorière en titre étant tout à fait indisponible depuis plusieurs mois :
Les dons des artistes versés à PLEIN PH’ART ont permis d’avoir des comptes bien
équilibrés sur cette manifestation. Voir document joint.
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IV Élections du bureau :
Président : Pascal CARTY
Secrétaire : Nicole LANTRAN
Trésorière : Laura CATRY

Vice président : Georges BOUDIC
Secrétaire adjointe : Brigitte GOUPIL

Nouvelle domiciliation de l’association :
Chez Lina et Gérald FOCCI
42 rue de Vienne 27140 GISORS
V Projets 2013/2014 :
- BOUTIQU’ART 2013 : la date de la manifestation est fixée du samedi 5 au
dimanche 20 octobre 2013. Nous commencerons le démarchage auprès des
commerçants début avril.
- Pascal propose d’organiser un événement « Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes » pendant un week-end de printemps (avril 2014), avec une proposition
de circuit sur une carte et une communication dans ce sens. Une réunion pour
l’élaboration et l’organisation de ce projet est à prévoir courant 2013, afin de mettre en
place cet événement en 2014.
- Nous aimerions proposer une exposition et/ou un événement artistique dans le très
beau Parc Environnemental de Gisors. Sculptures ? Land Art ? les deux ? C’est
grand, il faut des moyens financiers et un projet bien construit. Pour pouvoir solliciter des
aides ou subventions auprès de la DRAC, Brigitte dit qu’il faut mettre le côté culturel
avant le festif et donner une dimension « pédagogique » à notre projet. Elle se propose
de travailler sur le dossier, afin de le présenter à la mairie et l’élaborer avec elle. À suivre
donc… les idées sont les bienvenues.
VI Appel à cotisation générale : 22 € (pas d’augmentation)
Merci à ceux qui étaient absents d’envoyer leurs chèques à la nouvelle adresse de
l’association.
La réunion s’est terminée à 18h30 par un pot de l’amitié.
Merci à Lina pour son hospitalité.
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