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REUNION DE RENTREE 2018
La réunion a débuté par un pot de l’amitié qui a permis à tous d’échanger.

1. Bilan parcours 2018
2. Projets parcours 2019

1. Bilan Parcours d’Art contemporain 2018
►Artistes, communication et fréquentation
- la volonté de AslC était une année plus calme avec un parcours réduit : 3 lieux – 3 artistes.
- Anctoville-sur-Boscq:
BAP Plasticien "Côtoyer les Cieux"
- Genêts:
Isabelle Lebeau "Pèlerins"
- Yquelon:
François Gaulier "Hommage à Archimède"

- une saison avec une durée réduite de mai à juillet.
- des visites guidées : 1 samedi par mois.
- une communication développée: site - mails – affiches – flyers - catalogue - articles de presse infolocale – facebook - panneaux explicatifs
- nombre de visiteurs estimés : environ 1500 à 2000 personnes.

►Bilan financier positif
- grâce aux subventions des communes.
- grâce aux donations généreuses
- grâce à nos adhérents et sympathisants
- grâce au soutien de Créavenir du Crédit Mutuel.

►Bilan adhérents
- bienvenue aux nouveaux adhérents, actuellement 86.

►Bilan moral
- objectif atteint, positif et satisfaisant sur tous les points.

Visite de Villedieu

2. Parcours 2019
Notre parrain pour 2019 : Xavier Gonzalez.
Une saison plus ambitieuse avec 5/6 communes et des nouveautés.

►5/6 communes
- Les rendez-vous avec les maires des communes sont en cours.

►5/6 artistes

Visite du Festival des bords de Vire

- Une dizaines d'artistes ont déposé
leurs candidatures spontanées.
- Appel aux projets début octobre.
- Sélection après le 1er décembre.

►Accueil des classes
- Prise de contact dès que possible.
- Travail pédagogique en amont.

►Visites guidées de la saison
- Les visites guidées du parcours seront
maintenues entre fin mai et les journées
du patrimoine de septembre 2019.

►Les sorties pour les adhérents
- La prochaine sortie, proposée par Odile Nicolas,
se déroulera en novembre à Saint-Lô.
- Une information plus détaillée vous parviendra par mail.

►Des dates à retenir dès maintenant
- saison du samedi 25 mai aux journées du patrimoine les 14/15 sept 2019
- vernissage le vendredi 24 mai 2019
- week-end grand public samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

Très cordialement Barbara Dauvet
pour l'équipe d'Arts sous les clochers.

Nous contacter : arts.clochers@gmail.com ou 02 33 61 64 14
Siège: Mairie d'Yquelon - 130 Rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON

