COMPTE RENDU Commission Mieux Vivre Ensemble – Culture – Associations – Social
du 21/07/20 à 18h30 à la mairie
Présents : Benoît, Lorraine, Frankline, Marion et Sabrina
_________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1. Chemin de Peintres
2. Matériel Festif
3. Forum des associations
4. Convention Familles Rurales
5. Programmation Culturelle 2020-2021-2022
6. Organisation de la commission
_________________________________________________________________________________________
1. Chemin de Peintres
Le Chemin de Peintres est une manifestation organisée depuis de nombreuses années. Le long des « monts du
Matin », 17 communes exposent les œuvres d’artistes de tous âges, professionnels ou amateurs… Cette
manifestation s’appelle Chemin de Peintres mais elle s’adresse aussi aux photographes, sculpteurs avec des
techniques diverses. Elle dure un week-end complet (10h30-18h30). Dans notre commune sont sélectionnés
entre 5 et 7 artistes mais exposent aussi les ateliers d’Art et Création et d’Art Floral du village ainsi que les
enfants de l’école. Ceux ci visitent d’ailleurs l’exposition le lundi matin avec leurs enseignants. L’exposition a
lieu dans l’Église et dans la salle du Conseil.
•

Résumé de la réunion du 25/06/20 par Frankline :

Chemin de Peintres est une manifestation attendue et souhaitée par beaucoup d'artistes et de communes. Cette
manifestation sera donc à l'affiche de l'année 2020 MAIS il faudra respecter les gestes barrières en raison du
Covid 19. Une annulation de l'événement pourra être envisagée selon l'évolution de la crise sanitaire. Le
11/09/2020 aura donc lieu une réunion de réajustement en fonction. Il n'y aura pas de « nocturnes » organisées
par les services de l’Agglo cette année, elles ne seront qu’à l’initiative des communes.
Ont été passées en revue les formalités d'organisation, les questions de responsabilités, d'assurance, de
matérielle.
Le nombre d'exposants varie selon les communes. La Baume d'Hostun se fixe le nombre de 7.
A réfléchir en fonction du respect des gestes barrières : l'organisation d'un flux de visiteurs le plus fluide
possible, celle du calendrier des vernissages pour assurer la sécurité de chacun. La commune sélectionne les
artistes qui exposeront dans ses locaux, les artistes peuvent être locaux ou pas. Attention à différencier les
artistes peintres des artisans d'art qui n'ont pas leur place dans cette manifestation.
Dans la mesure du possible, chaque commune doit sélectionner ses artistes le plus vite possible afin de
permettre à ceux non-choisis de se retourner vers d'autres communes.
Chaque artiste ayant déjà exposé dans une commune ne peut y revenir dans un délai de 3 ans. Les artistes sont
tenus d'être présents à la manifestation, ils gèrent leurs espaces.
Les prix de leurs œuvres ne doivent pas être affichés. Ils peuvent cependant les communiquer au public, et la
vente est tolérée en toute discrétion.
Du matériel (grilles par exemple) peut être demandé à l'Agglo.
Communication autour de l'événement : affiches, cartons d'invitation, encarts, radios locales, affiches sur bus de
ville. Réfléchir à l'intégration des productions des élèves de l'école parmi les œuvres des artistes.
Des initiatives nouvelles en 2020 : des produits bio pour le vernissage ? Des peintures participatives ?
•

Les enfants de l’école : L’année dernière les 3 classes avaient travaillé sur le thème des cabanes à livre,
pour l’édition 2020, ils vont les concrétiser. Elles seront réalisées avec des objets détournés (vieux banccoffre, ruche…) et seront positionnés dans plusieurs lieux du village. Il y en aura au minimum 2, une

par classe. Rémy et Marion sont en relation avec les enseignants pour cela, et se chargent de trouver les
objets à détourner. Les enfants les décoreront.
•
•

•

Calendrier : Il faudrait que notre sélection d’artiste soit faite le plus rapidement possible, la dead line
étant le 10/09 pour rendre tout le dossier au service Com de l’Agglo.
Candidatures reçues :
◦ Cécile Trousse : (peintures acrylique, encres et craies grasses) Enseignante en cours de
reconversion, ses toiles oscillent entre figuratif et abstraction pour laisser plus de liberté à
l’interprétation, elle se nomme elle même : Fabricante d’histoires sur toiles.
◦ Françoise Finet : (peinture acrylique) à travers ses peintures abstraites, elle explore avant tout
l’expression des émotions dans la Couleur, la Matière, dans la Profondeur et dans la Lumière.
◦ Brigitte Clavériat : (peinture acrylique) Elle aime particulièrement la pureté des formes
géométriques, leur sobriété, elles correspondent pour elle à sa quête de l’essentiel, du véritable, de
l’authentique et de l’ancestral.
◦ Michèle Henry Taddei : (estampes de fleurs et feuillages) elle est passionnée depuis son plus jeune
âge par les animaux minuscules et les plantes que l’on voit évoluer au cour des saison. Elle peut
expliquer la réalisation d’une estampe. (a exposé à la Baume en 2016 avec un travail très différent)
◦ Gisèle Boyer dit Borogi’s : (peinture acrylique et techniques mixtes) À travers la réalisation de ses
œuvres, est à l’écoute de ses rythmes intérieurs, de sa propre vision du monde et elle ressent le
besoin de créer et faire son devoir de mémoire.
Candidatures en attente :
◦ Alain Meunier : (sculpture sur racines en bois et en métal) Il avait sollicité Marion au vernissage
l’année passée pour exposer chez nous, Frankline est en charge de le recontacter. Ses « braseros » en
métal peuvent être enflamés… cela pourrait nous permettre d’organiser une nocturne en extérieur
avec pourquoi pas de la musique, des danseurs….
◦ Emilie Balet : (peinture acrylique) Elle expose au restaurant l’Enclume, ses tableaux sont des
grands formats très colorés, elle a été contactée par Marion et a dit que ça pourrait l’intéresser…. À
suivre
◦ Cécile Godard : (encres et aquarelles de fleurs) Cette artiste avait contacté le Comité des Fêtes à
loccasion du dernier marché de Noël, elle a été contactée par Marion…
◦ Clémence Berne : (œuvres graphiques) Marion l’a contactée, en attente de réponse
◦ Florie Keller : (sérigraphie) Marion l’a contactée, en attente de réponse
◦ Violaine Chevalier : (sculptures en métal) Lorraine la contacte
◦ Jean-Luc Soubeyras : Benoît le contacte
◦ Sonia Vidal : Benoît la contacte

L’idéal serait de finaliser la sélection d’ici fin juillet. Sélection directement via Trello ou via un sondage.
_________________________________________________________________________________________
2. Matériel Festif :
Voir le Compte-rendu de la réunion par Marion. Matériel disponible aux communes et associations de la
commune. (tables, chaises, chapiteau, podium, grilles et barrières) Information (en cours) à refaire auprès des
associations du village.
_________________________________________________________________________________________
3. Forum des Associations :
Il aura lieu cette année le vendredi 4 septembre à Eymeux, il réunira les associations des 5 communes du G5 et
de ses alentours. C’est un forum tournant, la dernière édition a eu lieu à la Baume. Marion a envoyé les
demandes d’inscription et de besoin en matériel aux associations du village et les communiquera à Eymeux.

4. Convention Familles Rurales :
Il y a une demande pour proproser une activité de danse Hip Hop à destination des jeunes les jeudis de 17h45 à
18h45. (fin 15 minutes avant la danse Counrty)
_________________________________________________________________________________________
5. Programmation Culturelle potentielle pour 2020-2021-2022 :
Les Nouvelles Envolées : la date est fixée au samedi 27 mars avec un spectacle intitulé « La Fille de
l’Air ». C’est un dispositif est proposé par le Train Théâtre et le Théâtre de Privas, financé en grande
partie par l’Agglo, auquel participe la commune depuis 5 ans. Coût : environv700€. Le tarif pour le
public est de 8€ et est gratuit pour les – de 16 ans. Peut se faire en lien avec une association.
• Cinéma qui continue, porté par le Comité des fête et co-financé par la commune (voir pour une aide à la
mise en place d’un groupe qui sélectionne les films, prévoit des animations comme discuté lors des
P’tits Déj’ Baumois)
• Mai 2021, proposition pour un concert « Musifolia au champs » : dispositif porté par l’association
« Drômans Cadences » qui consiste à faire découvrir la musique classique dans des lieux où il n’y en a
pas habituellement. Le concert payant (gratuit pour les enfants) est couplé avec une intervention auprès
des enfants de l’école (place offerte à chaque enfant pour un adulte accompagnant) Ils sont déjà venus
en 2016 (ou 2017) et ce fut un très beau moment. Le concert avait eu lieu dans l’église et était gratuit
pour la commune. Il était couplé aussi avec une exposition de peintures et de boutis.
• Biennale des Arts Singuliers (prochaine édition en 2022) : Frankline est en contacte avec les
organisateurs de la manifestation, et nous pourrions y être associés. C’est un festival basé sur St Etienne.
Les organisateurs s’occupent de tout. Coût : 500 €. Frankline a déposé à la mairie un dossier ainsi qu’un
DVD de présentation de la dernière biennale. Il faudra donner une réponse avant cet automne.
• Il serait vraiment bien que nous puissions organiser des P’tit Déj, car cela permettrait de faire participer
les habitants du village quant aux animations culturelles.
_________________________________________________________________________________________
•

6. Organisation de la commission :
Pour l’instant, le volet social qui fait partie de cette commission, est géré au cas par cas, il serait bien de créer
un sous-groupe.
Réunion avec toutes les associations ud village à provoquer à l’automne une fois que les bureaux auront été
renouvelés.

