L'Art à portée de mains

L'Art à portée de mains
Autour de soi
Organisation d’expositions,
d’événements dans la ville

Au bout de ses doigts
Ateliers artistiques,
Sensibilisation
Médiation avec les publics

L'Art à portée de main
Projets
Clés en main, sur mesure ou construits ensemble

Charte de déontologie
Respect du droit des artistes-auteurs FRAAP

BILANBilan
des Activités
Activités 2020

Actions subventionnées

Prestations

Artvistar

Ateliers

Accompagnement des artistes au RSA

péri-scolaires Albi
GEM Castres
Ecole ouverte
Ecriture

Résidence
Artistes CréaLab
Expositions
Art en Tarn
Frontière(s)

Suivi DLA/ Ressources

Formations
Valoriste
Rédaction projet artistique

Interventions
Foire du Réemploi
Déco pour Rues d’été
Médiation LAM
Com Centre Social du Ségala
Tarnais

PUBLICS
CréaLab
500 visiteurs - Médiation 20 personnes
Art En Tarn
300 visiteurs
Frontière(s)
880 visiteurs - Médiation 80 personnes Visites guidées 500 enfants, ados et publics
éloignés
Ateliers Ecole ouverte
60 enfants bénéficiaires
Ateliers Déco d’Ecoles
100 enfants des écoles

Marché de Noel 2019
22 exposants
300 visiteurs

ARTISTES
Artvistar
107 artistes sur Artvistar,
66 ateliers cartographiés
4 propositions d’expos d’artistes
Accompagnement de 54 artistes BRSA
2 jours de formation pour 9 artistes
Expos et Résidence
2 artistes en résidence
8 sur expos
Ateliers
7 Intervenant.e.s extérieur.e.s
277 h de travail

STRUCTURATION PROFESSIONNELLE
DES ARTISTES DANS LE TARN
Accompagner le parcours des artistes-auteurs
(les plus précaires en priorité)
Suivi individuel et formations collectives
Valoriser leur création
• accroitre leur visibilité et le développement de
leur activité par divers outils : site, pages FB,
carte des ateliers ouverts au public, formations…
• une diversification de leurs ressources :réponse
d’appels à projets, temps d’expo-ventes.
Organiser résidence et expositions
• de niveau professionnel
• Avec des actions de médiation adaptées

Se positionner comme intermédiaire qualifié
entre structures/collectivités et artistes.
Financement : Département

RÉSIDENCE CRÉALAB
en partenariat avec la MJC et le Fablab
de Graulhet, d’avril à octobre.
Objectif général
• Rencontre entre le public et la création
artistique – l’artiste, l’œuvre, sa
pratique.
• Croiser les pratiques et les usages
autour du FabLab,
• Valoriser cet outil de démocratisation,
d’inventivité, de création pour tous.

Avec la crise sanitaire, la Résidence s’est
déroulée confinée en avril :
Aurélie Jouandon et PolPerez ont fait des
posts FB pour nous informer de leur
recherche.
Les artistes ont été rémunérés en vertu de
la solidarité nationale et dans le respect de
leurs droits.

Juin à aout
Les artistes ont pu avoir accès au Fablab
selon leurs besoins sur rdv.

Septembre-octobre
Restitution de la résidence confinée dans le hall
de la MJC, avec rencontre des publics le 10
octobre pour la nuit des Fabmakers.
Une partie des réalisations a été exposée
également à la Maison des Métiers du Cuir lors
de l’exposition Frontière(s) jusqu’au 25 octobre.
Public visé : Les Fabmakers du Fablab’, l’action
jeune (ados), le public familial de la MJC.

En chiffres : 12 jours de résidence confinée
6 normographes (Aurélie)
une bâche imprimée, des masques cousus main (Pol)
15 jours de restitution, 1 nuit des Fabmakers
Coordination : 100h
Communication & administration : 20h
Achats
adhésions au Fablab prise en charge par la MJC - 160€ frais
de production et de déplacement des artistes - 800€
Rémunération artistes - 2000 €

EXPOSITION ART EN TARN
Au
départ
conçue
comme
promotion de la carte Travers’Art
(Ateliers d’artistes tarnais ouverts
au public), l’exposition de 30 artistes
a été reportée en avril 2021.

Juillet
Proposition du CDT d’un créneau
libéré pour une exposition en octobre.
Août à octobre
Information auprès des artistes du
département, sélection de 4 artistes et
du thème « Art en Tarn – Paysages »,
contractualisation, création visuelle,
organisation des montage, vernissage,
démontage.
Public visé
usagers du CDT et public sensibilisé
par voies de communication.

En chiffres
30 artistes disponibles en avril, 1 annulation, 1
report dans l’année (non conclu à ce jour)
4 artistes exposées en octobre
Coordination : 55h
Communication & administration : 85h
Rémunération artistes : 1600 €
Financement : Département

EXPOSITION FRONTIÈRE(S)
Croiser pratiques artistiques professionnelles et
amateurs.
Favoriser les droits culturels, sensibiliser un public
éloigné à l’art contemporain.
Inviter les habitants à s’exprimer dans l’espace public.
Interroger l’idée de frontière(s) pour décloisonner.
Exposition du 27 septembre au 25 octobre 2020
Les vendredis, samedis, dimanches ouverteau public
avec des permanences assurées par les artistes
En semaine sur rdv : visite guidée pour les groupes
4 artistes et 1 invitée
7 œuvres visuelles (installations) dont 3 sonores, 2 avec
vidéo et 1 collective
Vernissage le 2 Octobre 2020 limité à 30 pers. pour un
espace d’exposition de 350m2 et un espace extérieur de
plus de 500m2…

Les médiations
Conférence de Philippe Poupet et participation de 35 habitants dans l’œuvre collective
« repriser »
Rencontre des jeunes de la MJC avec Pol Perez sur l’intelligence superficielle et les voies
numériques.
Rencontre de Lise Bardou avec les Jeunes mineurs étrangers.
Rencontre d’Annlor Codina avec les groupes de Français Langues étrangères du Centre
Social.

Le Parcours artistique
a été inauguré par une trentaine de
personnes
et visité dans la journée par les classes
participantes de l’école de Crins et les
maternelles de l’école Gambetta.

❖ Les CP et CE2 de Crins ont réalisé 37
Z’émus (argile et bille de verre cuite) et
les ont collés sur le mur de façade de
Volubilo
❖ Installation des dessins de nature
réalisés lors de l’Ecole ouverte en juillet
avec une soixantaine d’élèves de toutes
les écoles de Graulhet.

❖ Si… » 5 diptyques imprimés sur bâche
installés jusqu’en décembre dans
l’espace public par Volubilo. Ils sont la
valorisation du projet « Mon corps ce
territoire » réalisé en aout avec 9 jeunes
de 13 à 17 ans dans les quartiers, par
LAM (Les Ateliers du Monde).

Le parcours devait s’étendre du quartier de Crins
jusqu’à la Maison des Métiers du cuir mais Tarn
Habitat n’a pas accepté d’assurer la mise en place
de l’exposition sur ses façades.
Annulation de l’Apéro-décrochage et du spectacle
de clôture en raison des mesures sanitaires.
Public Visé : tout-public, habitants, scolaires,
jeunes hors parcours scolaire, adultes, familles…
FRONTIERE(S) et PARCOURS en chiffres
24 visites guidées
880 visiteurs et visiteuses de 4 à 99 ans,
30 paires de mains pour réaliser l’œuvre
collective de 40m2 menée par Philippe Poupet
130h de bénévolat (montage, démontage)
5 bâches, 37 z’émus, 50 dessins de nature, 40
pompons géants sur le parcours
Coordination, accueil artistes, régie technique
et générale, visites guidées : 220h
Communication & administration : 90h
Rémunération artistes :
droits de présentation 2000€
médiation 1000€,
permanences 1248€

Effet Covid 19
Evénements
Annulation, report puis changement d’expo au
CDT
Résidence d’artiste Créalab en confinement,
report de la restitution de juin à septembreoctobre
Annulation Débal’Art en partenariat avec Art
Graulhet
Annulation de l’Apéro-décrochage de Frontière(s)
et du spectacle de clôture la Trace du Papillon
Annulation du Marché de Créateurs de Noël

Gestion
X bilans auprès des financeurs
Dossiers de soutien d’urgence
Reports et gestion
Défendre les droits des artistes et leur
rémunération
Retard dans demandes de subventions 2021

Soutiens financiers
DLA et Fonds DSESS
Fonds de solidarité
Chômage partiel
Autres
Remplacements d’activités : Art
en Tarn et Formation des
Artistes
Elaboration d’un projet sur 3 ans

Les prestations 2020
La Foire de la Récup’
en janvier au forum de Graulhet
service Environnement du Département
Volubilo y propose chaque année une
exposition et des démonstrations avec un.e
artiste et un thème spécifique à l’up’cycling de
petit mobilier et luminaire.
En 2020, c’était luminaire et métal avec Anna
Mano.

Formation Valoriste
Annulée
Festival Recyclage Gaillac
Annulé
Street Art Lycée VH Gaillac
Commencée, arrêtée, non payee
TAP d’Albi de janvier à juillet
interrompus
par
crise
Covid.
Intervention d’une artiste plasticienne
dans écoles d’Albi en temps périscolaires.

Com Centre social Ségala Tarnais
Création du logo et accompagnement en
communication du Ségaliens / en cours
Le Centre social du Ségala Carmausin fait peau
neuve : nouveau nom, nouvelle identité visuelle
par Mika, accompagnement rédactionnel des
différents services par Fréda.
L’Atelier d’écriture
Fréda 1 vendredi/ mois pour 8 écrivain.e.s
confirmé.e.s – Ecriture longue, sur l’année, avec
une thématique « Mon ami Don Quichotte »

Vannerie de Papier
Melissa, nouvelle arrivante à Graulhet, propose
du tressage en papier, des ateliers ouverts au
public des mercredis après-midi, tant que les
consignes le permettaient.
Formation Droits d’auteurs et facturation
UCRM de Toulouse/octobre. Pour la formation
« Développer son projet dans les arts plastiques »,
avec Mika Lopez pour 9 artistes d’Occitanie.

Déco d’écoles
Partenaire : Rues d’été
Bouquets de pompons accrochés
sur le pont pendant Rues d’été
d’automne, réalisés avec les
classes de Crins pendant 16h
d’atelier avec Sophie Noel.

Participation
au
Forum
des
Associations avec l’ArtOnef et
Cdu Papier. Interwieuv avec R
d’Autan

Portage salarial des intervenants
GEM de Castres - Ateliers artistiques avec les
residents :
Stop-motion / Thierry Boulanger
Modelage / Sophie Gateau
Thierry Boulanger est désormais embauché à
mi-temps par la structure.
Chateau-Musée du Cayla
Réfection d’un mur par Nati Thibaudeau

Coordination artistique / Mika
Accompagnement des 50 artistes au RSA
Appels à projets, choix et coordination des
artistes exposants
Installation des Expos
Elaboration et Coordination générale de
tous les projets
Réunions avec partenaires de terrain et
financiers

Interventions artistiques sur prestations
Com des événements

Admin et Com / Fréda
Accueil, rangement et ménage local
Suivi Budgets Prévisionnels
Plan de Trésorerie
Comptabilité
Rédaction des Projets
Dossiers de demandes de subvention
Mailings / Pages FB / Site internet
Atelier d’écriture / Formation artistes en
redaction de projets
Com événements

Moyens humains
Coordination : 982h de Travail
Admin et Com : 972h de Travail
Bureau – CA - Bénévoles :
10h sur Art en Tarn
120h sur Frontière(s)
50h environ sur réunions, forum,
etc…
39 adhérents
Mutualisation du local à Graulhet

Siège social (boite à lettres):
Rues d'été, Luanja (Circ’Hulon),
L’Hyppoféroce,
Silenci
(Boucan),
Etranges Paradis.
Asso hébergées
ASMG
:
réunions
et
cours
d’alphabétisation
Rues d’Eté : réunions et loge artistes
pendant festival
Fanfare des Berges : répétitions
C du Papier : ateliers de démonstration

Moyens matériels
•
•
•
•

1 local mis à disposition par la Ville de Graulhet
avec cuisine aménagée
Equipements informatique (2 vieux postes)
Matériel pour ateliers d’art plastiques
Récup (tissu, plastique, chaises, divers matériaux,
mis à la disposition d’assos ou du centre social
voisin pour ateliers)

Bilan moral 2020
Année difficile - Consignes sanitaires de dernière minute, sans
échange, isolement – heureusement, suivi du DLA et soutien
Ateliers : suivi difficile, ruptures, pertes d’adhérents
Constat commun d’assos en difficulté, sur leurs fondements - On
s’éloigne de nos bénévoles
Fatigue administrative à prévoir puis remettre les événements,
multiplier les demandes de subvention : toujours pas de
conventionnement, précarité de la structure.

Les instances artistiques de la Région et de l’Etat commencent à
nous connaître
Implication Réseau - Conseil citoyen, FRAAP

Bilan financier 2020
Produits 2020

Charges 2020

Prestations :
11 164 €
Formations :
528 €
Subventions :
36 784 €
Utilisation de fonds
Reportés 2019
3 600 €
Chômage partiel :
2 052 €
Adhésions, dons et
produits financiers :
632 €
TOTAL
63 090 €

Fournitures ateliers
Matières 1ères / Local
Sous-traitance
Com
Réceptions
Déplacements
Permanentes
Intervenants artistiques
Artistes (Droits d’auteur)
Prévision charges 2021
TOTAL

Dont 12 610 € à recevoir en 2021

Dont 7 782 € à payer en 2021
Différence : 4 828 €
RESULTAT NET : 4 252 €

2 540 €
1 793 €
580 €
443 €
2 978 €
24 627 €
6 222 €
8 790 €
7 500 €
54 010 €

Projets 2021
Suivi Artistes BRSA année & Formation « Diffuser ses œuvres » (janvier)
Programmation
Exposition A la Limite 1 (mai)
Consultation habitants (stagiaire juin-juillet)
Débal’Art (17 juillet)
Résidence Créalab 2.0 (2e moitié juillet)
Œuvre collective centre ville (aout-septembre)
Expo CDT – ou autre
Exposition A la Limite 2 (novembre)
Marché de Noël (décembre)
Prestations
Foire de la Récup
Festival Papillonnez – annulé
Ateliers Médiathèque Albi
Déco d’écoles
Atelier d’écriture
Portage salarial

Budget Prévisionnel 2021
Subventions sollicitées
Fonctionnement
Ville Graulhet
DSESS
Projets
Agglo Gaillac-Graulhet
Département SIP
Département Culture
Région Manif. diverses
CGET - Politique de la Ville
FDVA
DRAC
SAIF
ADAGP

2500 €
5000€ - 0€

Prestations
Ateliers et interventions
18000€ envisagés – 6300€
Adhésions
800€ envisagés – 185€

2500€
14500 - 14500€
2500 €
5000 €
2500 €
4000€
3000 € - 0 €
1500€ - 1500€
1500€

Total : 45 000 €

Aides
1600€ demandés Fonds solidarité

Total : 20 400 €

À voter

Approbation des bilans - moral et financier 2020

Renouvellement et élections des membres du CA

L'Art à portée de mains

À vous la parole…

