Artistes de MENILMONTANT Association loi 1901
08 rue Boyer 75020
www .artistesdemenilmontant.org
Assemblée Générale
Mardi 12 Juin 2018
8 rue Boyer 75020 Paris de 19h à 21h
Présents : liste jointe
Secrétaire de séance : Marie-France Vassel
Muriel Dumoulin, présidente des ADM, commence la réunion en rappellant que tous les membres du
bureau et du CA sont bénévoles, que l'association n'est pas fournisseur de prestations de services.
Pour les lieux collectifs, la présidente sert d'intermédiaire, les adhérents sont invités à se trouver un
lieu d'exposition, demander dans différents restaurants, etc.... Muriel précise que les personnes n'ayant
pas de lieu doivent lui envoyer un ou des visuels de leur créations, pour la cohérence des exposants
dans les lieux collectifs.
L'adhésion aux ADM est pour 1 an au moment de l'adhésion.
Pour les P.O. deux formulaires à remplir : un pour l'adhésion (30€) un pour les P.O. (60€)
Marquer au dos de votre chèque votre pseudo si le chèque n'est pas à votre nom.
L'envoi par mail du dépliant sera fait vers fin juillet : regarder si erreur de saisie avant imprimeur
Présentation de l'affiche choisie/ thème
Le CA a choisi l'affiche lors de sa dernière réunion à une grosse majorité: image décalée avec une
bonne visibilité, selon les critères choisis (visibilité/originalité/adéquation)
Merci à Annick Schneider, créatrice de l'image.
Nouveauté pour 2018 avec un thème pour les P.O., aide à la communication, pour une accroche/presse.
Thème choisi : Rêve/Evolution, à développer par chacun, suivant sa lecture.
Thème à intégrer sur le 30x30, le plus possible.
Mise au point des commissions pour les P.O. :
« Points Accueil »
Les responsables du point accueil et des points relais sont choisis parmi les membres du C.A. ou du
bureau.
Point Accueil du Ménil'8 (au 8 rue Boyer 75020), coordinatrice Pascale Convert
Le montage du point accueil principal et des points relais se fera les Mardi 25 sept, Mercredi 26 sept,
par 1/2 journée, 1 journée ou plus.
Le démontage du point accueil et des points relais se fera le lendemain des P.O. le lundi 1er octobre
Au Ménil'8 se trouvent :
L’espace réservé à la vente des Arts à Poster de l’année (la moitié) // des plans invitations à la
disposition du public// l’exposition des 30x30// deux books.
Point relais ESAT au 42 rue des Panoyaux, où se trouvent des plans invitations à la disposition du
public, des Arts à Poster et un book. Les 3 ou 4 artistes exposants de l’ESAT vont pouvoir bénéficier
de cimaises dès l’entrée pour y accrocher leurs œuvres.
Pot de la veille
Il a lieu cette année le mercredi soir avant les P.O. au « Ménil'8» soit le mercredi 26 septembre à
partir de 18h. C’est un moment de rencontre entre les artistes et les partenaires. Chacun apporte un plat
salé ou sucré. L’association fournit les boissons et quelques compléments. 8 à 10 personnes sont
nécessaires pour organiser le pot, faire les courses, installer et faire le service durant le pot, ranger.
Coordinatrice du Pot de la veille : Marie-France Vassel, qui rappelle que les personnes inscrites à
cette tâche, si elles ne peuvent la faire au dernier moment, doivent se reporter sur une autre tâche.
Eléments à faire pour les P.O.
1 Art à poster, vendu 10€, au profit des ADM. Ecrire son nom au dos au crayon papier.
1 carton 30x30, oeuvre originale de mise en valeur de votre travail, exposée dans la première salle du
Ménil'8, avec votre nom et numéro d'atelier au dos, vous pourrez le récupérer après les P.O.
Laisser un bord d'1cm environ sur tout le tour afin de permettre l'accrochage

Ces deux éléments sont à remettre à l'AG de septembre.
Presse/ communication
Coordinatrice Nathalie Blanchard Hamel
Cette année, sans Ediceo (car pas de retour qualitatif probant), et sans attaché de presse.Un fichier
culture a été remis par la mairie pour des envois mail généralistes qui seront fait fin juin.Un travail
d'info auprès de journalistes se fera dans un deuxième temps. Infos sur facebook (page payée) tweeter,
instagram, webzin (journaux sur internet) contacts de l'année dernière vont être réactivés. Une
information va être prise pour connaître le prix d'un encart sur télérama (José Escriche)
Deux grandes banderoles + deux plus petites annonçant les P.O. vont être placées aux sorties du métro
ou place stratégique.
Pour les évènements autour et dans les ateliers, les informations détaillées doivent être envoyées au
plus vite à : artistesdemenilmontant.org
Pour des évènements Streetart et/ou de dessin, l’association peut donner des feutres Posca, de notre
partenaire POSCA. En contrepartie, faire des photos sur le rendu de l'évènement avec les feutres
Posca, photos qui leur seront envoyées. Cette année, partenariat avec feutres Posca et Uniball.
Les adhérents sont invités à faire parvenir dès maintenant des photos d’ateliers, d’ambiance de
vernissage, coordinatrice Nicole Salvat
Les photos sont à envoyer en 300DPI à photos300@ateliersdemenilmontant.org
Légender les photo svp avec nom, date (clic droit souris et renommer)
Pour annoncer vos expos :
Journal « Le Parisien »: télécharger le flyer des P.O.
Google : exposition
Nous aurons besoin de quelques adhérents pour répondre aux questions de journalistes de quelques
radios.
Partenariat
Le budget de l’association en recette provient pour la part principale des adhésions, Arts à poster,
subventions diverses (Mairie de Paris, Mairie du XXe, ADAGP, etc…) les partenaires indispensables à
trouver pour l'association sont parmi les commerçants du quartier et ou autres qui sont appelés à faire
un don à partir de 95 euros à l’association en échange d’une annonce sur les quelques 30000 dépliants
des portes ouvertes. Seuls les plus gros partenaires sont sur l'affiche, mais tous sont sur les
dépliants.
Une feuille de partenariat est à disposition pour ceux qui pensent pouvoir en obtenir (à imprimer
sur le site des ADM)
Affichage (coller des affiches dans différents lieux stratégiques)
Les affiches seront données à L’AG de septembre
Bertrand Bellon, coordinateur de cette tâche, propose deux samedis, pour deux heures environ :
Samedi 15 septembre//Samedi 22 septembre Une trentaine de personnes sont nécessaire avec une
délimitation des zones à couvrir.
Le matériel est fourni, cependant des pots à colle sont les bienvenus.
Le service de propreté du XXe sera averti de la campagne d’affichage avec une certaine tolérance pour
les laisser jusqu’à la fin de P.O.
Les adhérents doivent enlever les affiches et pancartes autour des ateliers à la fin des P.O.
Chaque exposant veillera à coller des affiches tout autour de son atelier, le numéro de l’atelier peut
être indiqué, mais pas de nom, tél, ni adresse personnelle (amende)
Important : un « parcours/affichage » des stations de métro à votre lieu d’exposition est
souhaitable… Deux affiches peuvent être disposées en recto/verso sur du mobilier urbain.
Pendant une semaine, en partenariat avec la RATP, dans plusieurs bus qui sillonnent le 20e
arrondissement, (le 26/96), pose d’affiches en format A4 etA5.
Les flyers sont à déposer dans des lieux « culturels », tels que bibliothèques, lieux officiels avec logo
de la ville de Paris.

Books (3x2feuilles)
Eléments du Book à envoyer, en trois exemplaires, de présentation avec, par exemple le nom de
l’artiste, la technique utilisée, des photos d’œuvres. Faites parvenir rapidement 3 fois 2 pages
(en vis à vis, pas de recto-verso) à adresser par la poste ou à amener dans la boite aux lettres des
Artistes de Ménilmontant (BAL n°30)Mettre votre nom (préciser le nom si nom d’artiste) et
l’endroit où vous exposez. Ils sont à donner au plus tard à l’AG de septembre mais pour faciliter tri
et de classement, il est préférable de le faire à partir de fin août. Le classement se fait par ordre
alphabétique, avec un index dans les books, et si il y a de la place, sur le dépliant, où le classement se
fait par numéro d'atelier. Coordinatrice Book : Céline François, aidée par Evelyne Babut
Site et Face book
Christine Noël s’occupe du fonctionnement du site actuel. Chacun peut y mettre des photos sur la
page contact. En cas de difficultés, la contacter.
Les éléments à transmettre pour Facebook sont à envoyer à : ayolande@gmail.com
Rappel pour inscription des groupes
L’adhésion d’une association est d'une adhésion pleine pour les Portes Ouvertes, plus 30€ par
participant.

Dates à retenir
Permanences pour venir chercher 30x30 et un Art à poster
(au Ménil'8, 8 rue Boyer)

Possibilité de venir chercher le 30x30 et l’Art à poster pendant l’exposition de
Miho jusqu’au 30 juin de 15h à 19h au Ménil'8


Samedi 7 juillet de 14h à 16h

AG de septembre : lundi 10 septembre au Ménil'8
Permanences pour porter 30x30 et Art à poster terminés
(au Ménil'8, 8 rue Boyer)


Samedi 15 septembre de 14h à 16h



Mercredi 19 septembre de 18h à 20h

Pas de 30x30 ni Art à Poster dans la boite aux lettres, merci
Le Bureau des Ateliers de Ménilmontant

