Rapport d’activités 2014
Nombre d'adhérents : 120 ~
Conseil d'administration 2014 : 8 membres, dont le Bureau (président, trésorier, secrétaire).
-Participation de nos adhérents aux expositions des collectifs des associations:
Génie de la Bastille, Ateliers d'Artistes de Belleville et Ménilmontant, Ateliers du Père Lachaise

- juin 2014: "Tout feu tout flammes" du 19 juin au 29 juin 2014. 40 participants.
à la Galerie des Ateliers d'Artistes de Belleville, 1 bis rue Picabia, 75020 Paris

Exposition sur le thème de la passion, la lumière, le feu, avec une contrainte formelle proposée :
l'utilisation (et le format) des boites d'allumettes et vernissage pendant la fête de la musique.

- novembre 2014 : "PASSWORLD". du 5 au 9 novembre 2014
Exposition 25 ans de l'association à l’Espace Olympe de Gouges, rue Merlin 75011

sur le thème des cartes, territoires, voyages proches et lointains, parcours intérieurs..

exposition de 80 artistes adhérents et de 20 artistes mexicains invités de Baja California

- novembre 2014 : "PASSWORLD bis ". du 5 au 16 novembre 2014
à la "Maison aux Artistes" galerie du Génie de la Bastille

exposition de photographes français et mexicains,(en résonance avec le Mois de la Photo à Paris)
exposition de carnets de voyages d'artistes adhérents.

Deux événements qui ont obtenu un grand succès et une très bonne couverture médiatique.
14 annonces en presse écrite, 15 annonces radio et TV, dont RFI Mexique et USA,
94 annonces Internet, 8 annonces sur les panneaux lumineux de la ville de Paris- pour chaque exposition : réalisation d'outils de promotion
- "books" collectifs des artistes exposants
- gestion du blog wordpress dédié aux expositions par une mise en ligne des œuvres exposées,
outil apprécié par la presse qui peut y télécharger les images illustrant les articles.
- dossier de presse imprimé
- affiches et flyers, calicots, banderoles
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Projets d’activités 2015
- maintenir nos échanges avec les associations d'artistes de l'Est Parisien en soutenant la
participation de nos adhérents à leurs expositions et en invitant leurs artistes à participer aux nôtres.
- organiser chaque année deux ou trois expositions plus légères en terme de logistique et de
coûts financiers, regroupant une partie des adhérents répondant à des appels à projets
autour d'un thème.

- avril et mai 2015
Exposition animation dans les locaux du CLAJE 11e.
thématique : "Lumière et transparence"

- juin 2015:
Exposition à l’Espace des Artistes de Belleville, rue Francis Picabia 75020
texte de présentation en cours d'élaboration...titre choisi : "Timbrés !"

- novembre ou décembre 2015 :
exposition à la galerie du Génie de la Bastille : thème en cours d'élaboration
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- maintenir cette grande exposition annuelle, qui s'adresse à tous les artistes adhérents dont le
travail entre en résonance avec le thème choisi.

- novembre 2015.
exposition événement de tous les adhérents.
au Bastille Design Center 75011. thème retenu "CHRONIQUES"
"miroirs de textes et poêmes et oeuvres de plasticiens"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- améliorer nos outils de communication
Avec la refonte complète du blog et du site de l'association.
A cet effet l'embauche d'un salarié en contrat unique d'insertion.
En perspective pour 2016 la volonté de proposer à chaque artiste adhérent
des pages personnelles sur notre site collectif.

- préparer un nouvel échange en 2016 ou 2017
à l'étude, la Tunisie, pays proche géographiquement, avec lequel certains adhérents
ont des liens, et qui inspire beaucoup d'intérêt aux autres.
Et à l'étude une exposition retour collective d'artistes parisiens et mexicains au Mexique... ?
(photographies des récentes expositions sur le blog wordpress et historique sur le site)
liens ci-dessous
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