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Assemblée générale lundi 22 novembre 2021 

Rapport moral 
 

Une année Covid mais pas une année blanche 
 
Lors de cette pandémie et malgré la fermeture des ateliers, nous, les membres bénévoles du bureau, avons 
choisi de maintenir l’Académie d’art ouverte en gardant Francine à son poste et en se mobilisant tous pour 
imaginer ce qui pouvait être fait afin de maintenir le lien avec les adhérents. 
 

1) Les billets des mardis de l’Académie : 
Commencés au printemps 2020 lors du premier confinement, ils ont été poursuivis. 
Ainsi 12 billets très riches sur l’œuvre d’un artiste ou sur une thématique, ont été réalisés par les 
intervenants et envoyés à tous les adhérents. Grand merci aux intervenants pour ce beau travail. Ces billets 
sont disponibles sur notre site. 
 

2) Les stages et conférences en ligne 
Certains artistes intervenants ont proposé des stages en ligne et des conférences sur des sujets variés qui 
ont remporté du succès et ont permis de faire connaître l’Académie à un public plus éloigné (Paris et même 
la province). Nous avons décidé de prolonger l’expérience cette année pour les stages et les formations 
spécifiques qui s’y prêtent. 
Deux intervenantes, Nathalie Tournesac et Hélène Sauvage, ont même animé avec succès un cours de 
dessin en ligne en partenariat avec le musée Rodin de Paris lors du printemps de la sculpture organisé par 
le département.  
 

3) Le marché de l’art -Académie  
Pour maintenir le lien, à l’initiative de Christine Ray, un marché de l’art a été organisé au printemps dernier. 
Les adhérents qui le souhaitaient ont donné une œuvre dont la vente était destinée en partie ou 
entièrement à l’Académie. Cela a été rendu possible grâce au formidable catalogue des œuvres en ligne 
réalisé par Michel Rohmer, à la mise à disposition par la ville de la salle de peinture du Potager où les 
œuvres ont pu être présentées et à la vigilance permanente de Francine.  Merci à tous ceux qui ont 
participé, en offrant ou en achetant une œuvre et merci aussi à ceux qui ont aidé à l’organisation de cette 
manifestation. La somme récoltée (3830 euros) a été précieuse pour compenser le manque à gagner de 
l’année Covid. De plus, ce fut l’occasion de prendre connaissance des créations des uns et des autres. 
 

4) Exposition en ligne des travaux de confinement  
Comme cela avait été envisagé lors du premier confinement, à la suite des billets du mardi, les travaux 
réalisés ont été regroupés par thématiques et envoyés chaque mardi aux adhérents. Ce fut une belle 
manière de tisser des liens et de prendre connaissance des initiatives et créations qui sont nées au sein des 
ateliers. Grand merci aux référents des ateliers libres qui ont su maintenir le lien dans leurs ateliers pendant 
cette période en proposant des exercices de créations originales (la dictée picturale, etc…). Ainsi, ces billets 
réunissant les travaux de différentes disciplines ont démontré que, même fermée, l’Académie d’art est 
restée vivante.  
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La rentrée 2021. La réouverture 

 
1) Une nouvelle convention 

La rentrée se fait sous le signe d’une nouvelle convention signée avec la ville après dix ans d’existence : 
cette convention pluriannuelle resserre nos liens avec la municipalité qui nous assure un soutien financier 
plus important, une meilleure communication dans les actions que nous menons ; en contrepartie, nous 
nous engageons à  développer les  projets en lien avec la programmation de la direction de la culture 
(musée, Centre d’art et de culture) et les institutions locales avec lesquelles nous sommes partenaires afin 
de valoriser la richesse du territoire. 
Comme toute association, l’Académie a souffert et le nombre des adhérents a diminué par rapport à 
l’année 2019-2020 mais les inscriptions arrivent peu à peu et on espère que ce mouvement va s’intensifier.  
 

2) De nouveaux intervenants 
Cette année, à la suite du départ de Joseph Fandre, 4 nouveaux photographes, le Collectif K, composé de 
Valentina Camu, Séverine Carreau, Rose Lecat et Michel Slomka, ont rejoint l’Académie pour animer les 
stages de photographie en même temps qu’Anne-Sophie Soudoplatoff. 
 
Pierre Guilloteau, déjà connu pour ses résidences à la Source Rodin, est venu nous rejoindre également et 
propose des stages Art-Nature au rythme des saisons.  
 

3) Les objectifs et projets pour cette année :  
a) Améliorer la communication pour toucher de nouveaux publics, en particulier les jeunes, et 

amener de nouveaux inscrits dans les ateliers libres. 
 

b) Développer nos partenariats 

Deux partenariats déjà réalisés ou en cours et un à venir : 

Avec le musée d’art et d’histoire  

• 5 dimanches après-midi de découverte gratuite de la gravure animés au musée par des 

intervenants gravure de l’Académie pendant l’exposition Frank Boggs, en marge de 

l’impressionnisme. Ouverts à tous, une belle occasion de s’initier à la gravure ! 

• Une visite guidée et gratuite de l’exposition le 7 décembre (ouverte à tous les adhérents) 

Avec le musée Rodin  

• Une Intervention-sculpture dans les jardins du musée Rodin de Paris a eu lieu en septembre 

lors d’une journée organisée par le CCR, entreprise mécène du musée. 

Avec la fondation Art Explora qui va s’installer au Hangar Y 

 

c) Rechercher des mécènes (certaines démarches sont en cours) 

 
d) Construire des projets transversaux pour enrichir la vie de l’Académie 

• Un cycle de films-rencontres avec un artiste ou en duo  

• Le projet collectif du printemps au CAC pour les 10 ans + 2 


