
 

Compte-rendu Visio ZOOM 4 mars 2021 19H00 
 

Bonjour à toutes et tous,  

Ce mail pour vous donner l'essentiel des sujets abordés lors de notre réunion Zoom du 4 mars dernier :   

 - Pour cette première année d'existence de notre association, les participants ont convenu du fait de 
n'organiser qu'une exposition sur la période estivale (au lieu de 2 comme nous en avions débattu lors d'une 
précédente réunion). Elle débutera le 5 juin pour se terminer le 26 septembre. Pour autant, les artistes 
séléctionnés qui souhaiteraient exposer plus longuement, auront toute la latitude pour ce faire avec l'obtention 
d'un accord préalable. Le manque de visibilité par rapport à une situation sanitaire encore incertaine nous a 
amené à faire preuve de prudence et à considérer 2021 comme une année de rôdage dans notre 
organisation.  

 - La date du samedi 26 juin (19H00) a été retenue pour le vernissage de l'exposition, en présence des artistes, 
mais aussi des officiels (Mairie de Curzay, Grand Poitiers, Conseil départemental, maires des communes du 
canton...) et des personnes ayant reçu une invitation. Clarisse et Yohann se proposent de contacter les 
médias dont La Nouvelle République et Centre Presse, France Bleu Poitou, et Grand Poitiers (journal de 
Grand Poitiers, panneaux lumineux en Pays Mélusin...) pour faire le buzz... Serge précise qu'Irina (jeune 
femme russe professeure de piano demeurant à Curzay) sera ravie d'apporter sa participation active à cet 
événement. 

 - Pour l'espace d'exposition, 3 murs seront à la disposition des artistes (peintres, photographes, ou autre 
discipline), tandis que 3 consoles seront disponibles pour des sculpteurs (ou autre discipline) et 2 consoles 
dédiées aux travaux de Floriane et de Serge. Des premiers contacts ont déjà été établis, essentiellement avec 
des peintres, d'où la nécessité de solliciter des artistes issus d'autres courants d'expression. Céline Rosso 
nous soumettra avant notre prochaine réunion une trame de dossier à faire parvenir aux artistes qui 
souhaiteraient se porter candidat, dans laquelle sera repris une présentation de notre association, une 
description de l'environnement de la galerie, et le détail du cadre d'exposition, les conditions demandées aux 
exposants ainsi qu'une fiche d'inscription (qui servira au jury pour la sélection). 

 - Les travaux de peinture nécessaires au "relooking" de la galerie seront entrepris à partir du 15 mars (un 
planning vous sera alors communiqué), selon disponibilité de chacun, mais avec une réception de chantier 
fixée au vendredi 2 et samedi 3 avril. Toute participation active sera la bienvenue, l'idée étant de pouvoir 
travailler à 3 ou 4 personnes maximum en simultané, afin d'avancer rapidement mais sans stress.  Une fois 
ce travail terminé, Serge sera alors en capacité de réaliser un film de présentation de l'atelier-galerie, qui sera 
présent sur le site internet qu'il se propose de créer. 

 - Prise de rendez-vous sur la semaine du 15 mars avec le Crédit Agricole de Lusignan par Didier pour 
l'ouverture d'un compte bancaire.  

 - Dépôt d'une demande de subvention auprès de la mairie de Curzay le mercredi 10 mars par Pascal.  

 - Rappel aux adhérents qui n'auraient pas encore fait parvenir leur règlement de cotisation de 10 euros de 
veiller à y penser sans tarder. Chèque à l'ordre de Courants d'ART à déposer dans la boîte à lettres de l'atelier-
galerie ou en main propre auprès de Serge, Céline Chamarre ou Didier. Merci d'avance. 

 - Prochaine réunion Zoom fixée au jeudi 18 mars 2021 à 19H00. 

Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire, si cela s'avérait nécessaire. 

  

Belle journée à tous et à très vite. 

Pascal 


