École primaire Saint-Exupéry
57950 Montigny-lès-Metz

Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 février 2018
Atelier d'Art'Mu

Municipalité : non représentée
PRÉSENTS : 19 adhérents
REPRÉSENTÉS :18
Soit : 37 votants
Excusés : J MELLINGER, P MATZ, MJ KARBOVNIK

Début de séance : 15h00
Présidente de séance : Mme FAUST
Secrétaire de séance : Mme CONTINI

1- RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017
Déménagement de l’atelier le 30 juin :
Remerciements aux membres qui ont participé au tri, à l’emballage et la réinstallation dans le nouvel
espace partagé avec Art’Monty.
Remerciements au président d’Art’Monty pour les préparations et concertations indispensables. Un
planning d’utilisation de la salle par les 2 associations a été établi et des clés attribuées pour permettre un
fonctionnement de divers ateliers.
Remerciements à la municipalité pour cet espace plus neuf et propre.

Activités de l’atelier :
L'année 2017 a rassemblé 32 adhérents. Bienvenue aux 20 nouveaux pour 2017/2018.

Ateliers réguliers :
o Séances de dessin ou terre avec modèle vivant :
Responsable : M. BAUCHAT.
- Un lundi soir sur deux de 18h30 à 21h30 (changement d’horaires en septembre)
- Séances de dessin et de sculpture en terre avec modèle masculin ou fémininSéances de créativité
libre et d’échange de compétences
- Un lundi par mois de 14 à 17h,
- Atelier supprimé faute de participants en octobre
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o Nouveau : ateliers libres
Responsable : Mme FAUST.
- Depuis le 14 septembre, à Lorry chez MC Faust,
- Tous les jeudis : 3 groupes de 3 à 7 artistes : de 9h30 à 12h et de 18h30 à 21h
o 2 marathons semestriels du nu de 9 à 18h
- Journées organisées à l'atelier en juillet 2017 et janvier 2018 (sur le thème de la gravure).
- Voir le calendrier sur notre site, merci à Jean-Luc
Ateliers ponctuels :
o M.WEY a proposé une animation gravure
o M. BAUCHAT, un exposé sur la couleur
o Mme CONTINI, une initiation au travail au revers
o M. MATTE, concours de body painting (projet abandonné en l’absence de candidats)
Initiations et découvertes :
o Stage « Abécédaire », intervenante Stéphanie DEVAUX, les 11 et 12 février de 9 à 17h
- 9 participants : à l'atelier, pour réaliser un travail autour de la lettre.
- Utilisation de techniques mixtes variées : peinture, collage, impression artisanale, pliage,
découpage et surtout expérimentation de nombreuses propositions d’essais calligraphiques à
l’aide d’outils divers de fabrication personnelle ou artisanale. Chacun a pu donner libre-cours à
sa créativité et les pistes ouvertes peuvent être sujettes à de nombreux prolongements, personnels
ou collectifs. L’échange entre les participants a été des plus enrichissants et agréables et très
convivial. Merci à Mme MATTE qui accueille Stéphanie.
Rémunération de l’artiste : 600€ + transport 143€
Participation par personne : 15€ (9x15=135)
Reste 608€ à la charge d’Art ’Mu
o Journée cuisson raku
- Intervenant : M. BENA
- le samedi 10 juin, au Ban Saint Martin, chez Isabelle Stengel, de 10 à 18h
7 participants : cuisson raku menée par Jacques, C'est la deuxième année d’initiation à l'émaillage, la
cuisson Un grand merci à lui.
Coût 350€, gratuit pour les adhérents, voir photos sur book
o Sortie culturelle à l'atelier du vitrail Salmon à Lorry-lès-Metz le 10 mai.
- Intervenant : M NURDIN
- 12 participants dont 2 enfants ont suivi la visite commentée.
- Visite commentée de l’atelier où 4 vitraillistes restaurent d'anciens vitraux et réalisent des
commandes qui émanent aussi bien du privé que du public. Ils nous ont expliqué les différentes
phases de la fabrication d'un vitrail : du projet à la réalisation.
Coût : 96€, gratuit pour les adhérents
Partenariats, participations et communication :
o Participation au salon du livre de jeunesse à la salle Europa, le dimanche 5 février de 14 à 18h
Thème « Que nous disent nos émotions ? » et pour Art’Mu « Masques et vous »
- Art ‘Mu a animé avec beaucoup de succès, un atelier de fabrication de masques, avec de la
« récup » pour les enfants de 6 à 12 ans. Atelier animé par 5 membres de l’association, merci à
eux. Voir photos sur le book
- Coût : 57,43€ en matériel
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o « Entre rives et rêves » exposition en plein air sur les berges du canal de Jouy, le dimanche 25 juin
de 10 à 19h, sur le thème des « Bébêtes »
- Plus de 30 artistes dont l'association Gem l'Albatros, 2 artistes de l'ex « Sorties de Surfaces » et
2 artistes non adhérents
- Plus de 180 œuvres dont des œuvres flottantes, de nombreux poissons suspendus au Pont des
Couvents, des œuvres au sol, accrochées dans les arbres, suspendues aux cadres qui entourent les
jeunes arbres :
Quelques titres : « L'art est nié », « Chosioles », « Clochcinelles », « Graoully » , « Phoenix » ,
« Cocottes », « Galibêtes »...
Public nombreux amusé et admiratif comme d'habitude et surtout c'est un régal pour les photographes.
Merci à la municipalité d'avoir mis à notre disposition le matériel (tente tables bancs) au Complexe
Sportif.
Coût : 105,25€, manifestation gratuite pour les adhérents et leurs amis artistes, (pas de repas cette année
pour cause de canicule)
o Expositions des adhérents :
 À titre personnel :
- Vitrine éphémère au St Jacques à Metz et aussi à Rombas : M. JENOT
- Restaurant du théâtre : Mme PONS
- Norroy le Veneur : M.et Mme MATTE
- Nouveau : Galerie « Déco d'art » 3 rue des Jardins à Metz : Mme VOGLER, Mme
FAUST et M. JENOT, ...
 Dans des expositions collectives :
- A Metz pour Parcours d'Artistes Mmes FAUST, MELLINGER, CORTELLI et M JENOT
à Lorry-lès-Metz Mme VOGLER à Metz,
- A Montigny-les-Metz pour la Biennale d’Art’Monty : Mme Laure Lise MULOT, primée.
- Et aussi à Strasbourg, Sarrebourg, Plombières-lès-Bains organisé par M. EL SALEH…
Metzervisse, Pagny sur Moselle...
 Dans des salons internationaux : Thionville, Nancy, Lunéville, Luxembourg, Belgique,
Allemagne...
Mme FAUST a été primée au salon de la SNBA à Paris parmi 600 artistes internationaux.
De nombreux membres exposent dans la région lorraine et dans d'autres régions et même à
l'étranger.
o Le site de l'association : www.artmu.info
Site où peuvent être consultés :
 Une galerie virtuelle : Certains d'entre vous ne figurent pas encore dans notre galerie virtuelle
(en particulier les nouveaux),
Il est demandé aux adhérents d’envoyer leurs photos, à formuler leurs critiques et
suggestions.
 Les prochaines manifestations : règlement et bulletin d’inscription
 Les dernières manifestations : très belles photos
Merci à Alain Faust qui a assuré la maintenance du site pour 2017.
Le book : tenu par Mme KARBOVNIK
o Les classeurs sont à disposition avec presse et photos, merci à elle et à notre photographe Jean-Luc
Matte !
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2- PROJETS POUR 2018
o Stage « Triptyque », intervenante Stéphanie DEVAUX (voir proposition jointe),
3ème intervention au sein de l’association, les 16 et 17 février de 9 à 17h
Coût 20€ pour les adhérents (10 inscrits à ce jour)
o Sortie culturelle à La Fabuloserie à Dicy dans l'Yonne, le 14 avril
Propositions de Mme BRION :
- Le matin, visite à Troyes à préciser + repas libre + l’après-midi, visite de la Fabuloserie
- Le matin, visite du musée Camille Claudel à Nogent, + repas libre + visite de la
Fabuloserie
La 2ème proposition est retenue à la majorité des présents.
o Journée raku animée par Jacques BENA, à déterminer lieu et date
Lieu proposé : chez Mmes STENGEL ou Faust
Date proposée : le 9 juin
+ possibilité de poursuivre la cuisson lors des caligeottes, le 17 juin.
o Salon d'Art'Mu du 22 sept au 7 octobre
Élisabeth Neumuller invitée d'honneur propose un projet expo sculptures, peintures et théâtre avec un
comédien qui viendrait dire des textes par rapport aux œuvres qu'elle expose. (Projet par rapport à une future
expo perso au théâtre de Metz et au Musée de la Cour d'Or en 2020).
Date(s) à déterminer : dimanche ?
Le règlement et le bulletin d'inscription seront revus par le comité le 16 février
C’est le comité qui sélectionnera les œuvres sur photos. Art'Mu c'est toujours récup, détournement, matière
et matériaux et pas de thème
Il sera accepté 1 ou 2 œuvres par artiste, tableaux, sculptures ou 1 installation…
Jury : la présidente sollicite les membres pour la composition du jury.
Propositions : Responsable de Crid’Art ? M. Delattre
Autre proposition : relancer Cultura pour un prix éventuel.
Inscription gratuite pour les adhérents, 30€ pour les non adhérents. Ce montant sera soumis à question.
o Parcours d’artistes à Metz , nouvelle formulation, pour voir les conditions de participation,
consulter le site de l’événement.
o Caligeottes à Lorry-lès-Metz le 17 juin organisées l'association ALCEA. 7 membres y sont invités
par Mme FAUST.
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RAPPORT FINANCIER 2017
Solde au 31/12/2016 : 3470,16€
Dépenses :










Recettes :

46€ pour du petit équipement
33€ pour fournitures administratives
153€ assurance
181€ pour frais de convivialité réceptions
154€ frais de transport sorties
102€ documentation + book photos
7,60 € frais financiers
24€ internet
65€ matériel rives et rêves

au total 1875,71€






500€ de subvention municipale
765€ de cotisations adhérentes
150€ inscriptions stages
16,10€ trop perçu assurance

au total 1431,10€

Il reste 2056,05€ en décembre 2017, sur le compte courant.
Pour 2018, une subvention municipale de 1600€ pour frais de fonctionnement et l'organisation du salon
d'Art'Mu a été sollicitée. Tous les comptes sont à votre disposition. Merci à la trésorière, Mme MATZ.

4- COMITÉ DE DIRECTION
Il se compose de :
 Mme Marie-Christine FAUST : présidente qui démissionnera fin 2018 comme annoncé lors de l’AG
2017.
Rappel de l’appel à candidature et article de journal.
Proposition et présentation de Mme Evelyne GARNON
Un tour de table est réalisé pour présentation et remarques des membres présents.
Mme BRION rappelle les questionnements engendrés par la démission annoncée de la présidente et
la poursuite de l’association.
Pour l’année 2018, Mme FAUST assurera la présidence, en y associant Mme GARNON, à titre de
formation.
 Mme KARBOVNIK : vice-présidente
 Mme CORTELLI : a donné sa démission en novembre du poste de secrétaire.
Mme CONTINI se porte candidate à ce poste. La proposition est acceptée à la majorité.
Mme CORTELLI rend les clés de l’atelier et indique son souhait de rester au comité.
 Mme Matz, trésorière
Membres du bureau pour 2018 :
M. BAUCHAT,
Mmes BENA, BRION, CONTINI, CORTELLI, FAUST GARNON, PONS,
Mmes NOIREZ, FLEURY, absentes, seront contactées pour préciser leur position.
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5-DIVERS
La cotisation reste à 25 € comme l'an dernier.
Alain Bauchat qui a réalisé la carte d'adhérent 2018.
Mme Catherine Matte réalisera celle de 2019
Remerciements :
 Aux membres pour leur investissement dans les différents salons, expositions.
 Aux personnes qui œuvrent qui œuvrent pour la bonne marche de l'association.
 à la municipalité pour la mise à disposition de cet atelier, du Château de Courcelles pour le salon et
de toutes les aides financières et techniques diverses.
Questions ?
 Réouverture possible de l’atelier supprimé dans d’autres conditions : horaires, objectifs, achat de
presse …
Fin de séance :16h30
L’assemblée générale s’est clôturée sur les vœux 2018, de Mme La Présidente aux adhérents et par un pot de
l’amitié.
Madame Isabelle Contini
Secrétaire de séance

Mme Marie-Christine Faust
Présidente d’Art’Mu
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