ART'MU
9 rue du Général Giraud
57950 Montigny-lès-Metz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 16 janvier 2016
Atelier d'Art'Mu
2ème étage Bâtiment Associatif
Municipalité représentée par Mme Sary
PRÉSENTS :
18
adhérents
REPRÉSENTÉS : 7
soit :25
Excusés : M. et J. Béna, J-M Jenot, Y Brigeot, Y El saleh, C De Castelet
1- RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015
L'année 2015 a rassemblé 22 adhérents.
Bienvenue aux 8 nouveaux pour 2016 Emmanuelle Haltel, Isabelle Stengel, Christiane Demonchy,
Cécile de Castelet et Jacques Bena, Maurice Wey, Maguy Fleury, Aurélie Grandfond !
a- Activités de l'atelier:






séances de dessin ou terre avec modèle vivant :
un lundi soir sur deux de 19h à 22h sous la responsabilité d'Alain Bauchat : nous organisons
des séances de dessin et de sculpture en terre avec modèle
2 marathons du nu de 9 à 18h sont organisés un en décembre et un en juin
l'atelier fonctionne en atelier libre, chacun peux venir peindre, dessiner seul ou en groupe
un lundi par mois, nous organisons des séances de créativité libre surtout en terre ou sur un
thème : pâte Fimo 11 mars, patines sur terre le 2 novembre
voir le calendrier sur notre site

b- « Entre rives et rêves » le dimanche 28 juin 2015 sur les berges du canal de Jouy
Thème le rouge :
les artistes se sont exprimés sur ce thème fort : amour, violence, sang, passion...avec des œuvres
comme « Muse liberté, Le poids des maux, Quoi ma gueule, Comme un ptit coquelicot, Les
poissons font des bulles, Liberté, liberté chérie, Vermillon... »
Cette manifestation était gratuite et ouverte aux artistes d'Art'mu et à leurs amis.
Participants : 29 artistes dont 18 d'Art'Mu et 2 groupes : «Gem l'albatros » du Sablon et « Sortie de
surfaces » de Thionville.
Chaque artiste était invité à réaliser une banderole à suspendre au Pont des Couvents et à animer
l’œuvre collective : arbre à souhaits (sur grillage rouge).
Manifestation très photogénique : voir sur le site ou le book
c- Expositions des adhérents :
Sur le plan personnel : à la galerie « Talents d'Art » 15 place de Chambre à Metz : Jacques et
Marcelle Bena...MP Cortelli
dans la Vitrine éphémère rue du xx Corps à Montigny-lès-Metz : J M Jenot, G Baumann
Galerie « Hall du partage » Daniele Vogler et MC Faust et J Bena en ce moment
Dans des expositions collectives : à la biennale d'Art'Monty « Dictons sur tous les tons »
Bravo à Jacqueline Mellinger pour son grand prix, et à D Vogler, MJ Karbovnik, MP Cortelli, G
Baumann, M Bena pour leur participation.
à Metz pour Parcours d'Artistes MC Faust et D Vogler, JM Jenot à Lorry-lès-Metz,
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à Strasbourg, Metzervisse, Sarrebourg, Plombières-lès-Bains...
dans des salons internationaux : Vittel, Nancy, Lunéville, Luxembourg, en Belgique, Allemagne...
Vous êtes tous nombreux à exposer dans la région lorraine et dans d'autres régions et même à
l'étranger, ceci n'est qu'un pâle aperçu de vos activités artistiques et de votre grand talent!
d- Deux sorties culturelles :
Sortie culturelle à Völklingen en Allemagne le 7 février 2015 :
ouverte à tous les artistes et à leurs amis et aussi à tous les montigniens.
Gros succès, bus rempli (53), très belle journée glaciale mais très riche !
Le matin visite guidée du Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte. C’est une véritable
aventure : le parcours mène des profondeurs de l’usine avec les couloirs sombres de la salle de
mélange, aux hauteurs vertigineuses de la plate-forme panoramique des hauts-fourneaux, exposée
aux vents. Puis visite libre de l'exposition exceptionnelle de notre histoire avec « Egypte – Dieux,
Hommes, Pharaons, Chefs d'œuvre du Musée Egizio Turin ». Plus de 4.000 ans de civilisation
égyptienne ancienne datant d'avant notre ère, se remettent à vivre dans la spectaculaire salle des
soufflantes de l'usine de Völklingen.
L'après midi à Sarrebruck fut libre : déjeuner, visite du musée de la Sarre- Galerie Moderne
( Picasso, Léger, Tapiès, Beuys...) ou shopping et visite de la ville
Sortie culturelle à Jarville et à Marsal le 11 octobre, en collaboration avec l'association
ALCEA de Lorry-lès-Metz
36 personnes ont découvert l'exposition " L'art du faire" au musée du fer de Jarville avec une visite
commentée par le responsable Marc Leroy, puis après un sympatique repas tiré du sac chez
Raymonde, elles ont pu déambuler librement à la découverte des prés salés aménagés de la vallée
de la Seille.
Une autre visite guidée a clos cette journée, "L'or blanc des celtes" au musée de Marsal.
Merci à Sophie Galland Créty notre archéologue pour nous avoir distillé ses connaissances !
Cette visite préfigure la manifestation "Les caligeottes" pour 2016 sur le thème des arts du feu et le
faible bénéfice de 150 € servira aux caligeottes.
e- 2ème salon du livre jeunesse du 27 février au 1er mars sur le thème de la « Gourmandise »
à l'espace Europa Courcelles avec la bibliothèque de Montigny-lès-Metz
Nous avons animé le dimanche 1er mars, avec beaucoup de succès un atelier de bonbons et bijoux
gourmands en pâte Fimo, pour des enfants de 6 à 10 ans.
Merci à Jacqueline, Marie-Jo, Marie-Paule, Anne-Marie, Isabelle, Marcelle, Patricia pour leur aide !
Ces personnes ont tellement apprécié ce matériau que nous nous sommes retrouvés 2 fois à l'atelier
pour réaliser de bijoux en pâte Fimo, merci à Jacqueline pour son cours.
f- le site de l'association : www.artmu.info
Certains d'entre vous ne figurent pas encore dans notre galerie virtuelle (en particulier les
nouveaux), n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à formuler vos critiques et vos suggestions.
Vous pouvez télécharger le règlement et bulletin d'inscription des prochaines manifestations.
Vous y trouverez aussi de très belles photos de nos dernières manifestations.
Merci à Alain Faust qui a assuré la maintenance du site pour 2015.
g- le book : tenu par Marie-Jo est à votre disposition avec presse et photos, merci à elle.
h- Achats divers pour l'atelier :
Nous avons acheté de la documentation sur le thème du dessin et de la terre (sculpture) pour les
ateliers du lundi. Un mini four pour la cuisson de la pâte Fimo, un sèche cheveux pour la terre.
Nous vous invitons à accrocher une œuvre et à consulter les livres et documents!
2- PROJETS POUR 2016
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a- Stage « Construction déconstruction d'un livre » les 23 et 24 janvier à l'atelier
de 9h30 à 17h30, avec l'artiste Stéphanie Devaux
pour 15 participants, coût 700 € + papier spécial (acheté par Art'Mu)
Il sera demandé 15 € pour les adhérents et 47 € pour les non adhérents
b- Participation des artistes d'Art'Mu à « Parcours d'Artistes » à Metz les 18, 19 et 20 mars :
Jean-Marie Jenot et Marie-Christine Faust à Lorry-lès-Metz, ...Grégory Baumann ?
c- Participation d'artistes d'Art'Mu aux « Caligeottes »
à Lorry-lès-Metz le 26 juin de 10 à 18h
sur le thème des arts du feu :
Marcelle et Jacques Béna, A Bauchat, MC Faust, JM Jenot
d- Salon d'Art'Mu : « Matière'art » du 17 septembre au 2 octobre au Château de Courcelles
en partenariat avec la municipalité de Montigny-lès-Metz
Ce salon est ouvert à tout artiste créateur détournant des matières, des objets, pour réaliser des
tableaux, sculptures, vidéos, installations. Par « matière », on entend : papier, carton, ferraille, tissu,
plastiques, plexiglas, bois, ciment...la terre et le raku sont admis, s'ils associent à d'autres matériaux
comme le fer, le bois...
Notre invitée d'honneur sera Dominique Métais, grand prix 2014
Quelques changements de 2014 seront maintenus :
• 2 œuvres par artiste
• une sélection sur photo pour tous les artistes, clôture des inscriptions le 15 juin pour
permettre au comité d'Art'Mu de se réunir pour sélectionner les participants (et de partir en
vacances...) et de préparer le salon avec la municipalité (affiche, catalogue...)
• Frais d'inscription 30€ pour les non adhérents, gratuit pour les adhérents et les jeunes
• De nombreux prix sont en jeu : Grand prix de la ville 850€, 2 prix d'Art'Mu de 500 et
300€, prix spécial du jury 200€, le Crédit Mutuel et Cultura seront sollicités pour un prix.
• Les membres du jury sollicités sont : Nicole Gaspard, peintre, Roland Delattre peintre et galeriste,
Bernard Staudt galerie Crid'art, Jean-Marie Wunderlich sculpteur.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour la réception des œuvres, l'installation et
l'organisation du vernissage.
e- Sortie : Musée des émaux et du verre d'art, 27 rue Franiatte à Montigny-lès-Metz.
Monsieur Philippe Olland peut nous faire une visite guidée sur demande pour un groupe de 15
personnes. Il peut y avoir plusieurs groupes.Madame SARY évoque la possibilité d’une sortie à
Zweibrûcken..
3 RAPPORT FINANCIER 2015
solde au 31/12/2014 : 4125,29 €
dépenses :
 938,65 € pour du petit matériel
 83,36 € pour fournitures administratives
 145,04 € assurance
 257,98 € de documentation
 437,63 € pour frais de convivialité AG, atelier et rives et rêves
 1592 € frais transport (sortie )
 250 € stages
 16,78 € pour site Art'Mu
 7,60 € frais financiers
au total 3729,04 €
recettes :
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500 € de subvention municipale
525 € de cotisations adhérents
1843 € inscriptions sortie

au total 2868 €
il reste 3264,25 € en décembre 2015 sur le compte courant
Combien a coûté la sortie à Volklingen :
dépenses : bus 605 €, visite guidée 837 €
soit 1442 €
recette : 1843 €
bénéfice 401 € : qui sera utilisé pour l'atelier du lundi soir et pour les frais des journées de stage.
Combien a coûté la manifestation « Entre rives et rêves »
dépenses : convivialité 264,49 €, matériel : 206,61 €
recettes 0 €
dépense totale : 461,10 €
Pour 2016 j'ai demandé 1600 € pour frais de fonctionnement et l'organisation du salon.
Tous les comptes sont à votre disposition. Merci à Patricia Matz notre trésorière.
4- COMITÉ DE DIRECTION
Il se compose de :
Marie-Christine Faust : présidente
Marie Jo Karbovnik : vice-présidente
Marie-Paule Cortelli : secrétaire
Patricia Matz : trésorière
comité de direction : A.Bauchat , J.Mellinger, A.M .Brion, Marie-Paule Cortelli, Anne Noirez
Marcelle Béna, Isabelle Pons
5-DIVERS
La cotisation reste à 25 € comme l'an dernier .
Cette année, c'est Dominique Métais qui a réalisé la carte d'adhérent, je le remercie.
Et pour 2017 ? ça sera ?Jacqueline Mellinger, en 2018 Alain Bauchat.
Merci à tous pour votre investissement dans les différents salons, expositions.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'association.
Merci 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.
6- INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ
Madame Sary se félicite de la participation d’art Mu à ces différentes manifestations culturelles qui
rehaussent l’image de Montigny.
Elle évoque également la possibilité de sorties vers Châlon et Troyes, la visite de la Collection
Chabot à la Fabuloserie.
La reconduction de la Braderie de l’Art est en discussion car les conditions de sécurité sont à revoir.
La Ville investit dans la rénovation de la salle Europa. Les travaux démarreront en 2017.
7- POT DE L'AMITIÉ, FIN DE SÉANCE
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Christine Schwartz, survenu le
1er janvier, peintre, ancienne adhérente d'Art'Mu et d'Art'Monty.
Beaucoup de créativité pour 2016, pour le rayonnement d'Art'Mu et de la ville de
Montigny-lès-Metz.
Bonne et heureuse année à tous et à vos proches.
la présidente Marie-Christine Faust
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