Guide des exposants aux Portes Ouvertes des Artistes de Ménilmontant 2018
L’association fonctionne grâce à la force active de ses adhérents, il n’y a pas de permanent et beaucoup de
tâches à accomplir.

Répartition des tâches dont voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage du point accueil principal et des points relais les Lundi 26 sept, Mardi 27 sept, Mercredi
28 sept, par 1/2 journée, 1 journée ou plus.
Démontage des points accueil le lendemain des P.O. le lundi 1er octobre
Opération affichage.
Vente des arts postés aux points relais.
Permanences en juin- juillet et septembre aux Noyaux et Ménil‘8, locaux de l’association.
Préparation des books du Point accueil et des points relais.
Pot de la veille (buffet à organiser et préparer) le mercredi 26 sept.
Partenariat.
Presse.

Point Accueil et Points relais
Les responsables du point accueil et des points relais sont choisis parmi les membres du C.A. ou du
bureau.
Point Accueil du Ménil’8 ( 8 rue Boyer 75020)
Le montage a lieu les lundi, mardi, mercredi
Au Ménil’8 se trouve:
L’espace réservé à la vente des Arts à Poster de l’année (la moitié)
Des plans invitations à la disposition du public
L’exposition des 30x30
Un book
Point Relais ESAT au 42 rue des Panoyaux, où se trouvent des plans invitations à la disposition du
public et Arts à Poster et un book
Affichage
Chaque exposant veillera à coller des affiches tout autour de son atelier, le numéro de l’atelier peut être
indiqué, mais pas de nom ni d’adresse personnelle (amende)
Important : un « parcours/affichage » des stations de métro à votre lieu d’exposition est
souhaitable….
Deux affiches peuvent être disposées en recto/verso sur du mobilier urbain.
Possibilité de faire un marquage au sol avec un pochoir s’inspirant de l’affiche, à tamponner sur le
trottoir, à la gouache exclusivement.
Chaque adhérent s’engage à enlever les affiches une fois les P.O. terminées.
Deux samedis seront organisés en septembre pour un affichage collectif.
Art à Poster
Chaque artiste est invité à créer un Art à poster qui sera mis en vente au profit de l’association au prix de
10€. Uncartons est mis à votre disposition, à transformer en Art à poster sur une surface de 150 x 210
.Vous pouvez y ajouter un timbre, si vous le souhaitez.
En plus de votre signature, indiquer votre nom et n° d’atelier pour contact au crayon papier.
Votre Art à poster ainsi que le 30x30 peuvent être rapportés aux permanences organisées en septembre
30x30
Chaque participant aux P.O réalise une oeuvre originale représentative de son travail artistique (30x30)
laissez un centimètre(vierge) tout autour pour la fixation avec le nom de l’artiste et l’adresse de l’atelier
inscrits derrière (crayon papier svp)

Les oeuvres produites sur les 30x30 doivent être particulièrement soignées, elles permettent au
public de déterminer leur parcours en repérant les ateliers à visiter.
Penser à venir les récupérer après les P.O.
Books
Ils sont présents au point accueil du Ménil’8 et points relais. Vous devez réaliser deux pages de
présentation au format A4 (21 x 29,7cms) qui seront disposées en face à face (précisez droite/gauche si
vous le souhaitez).
Pas de recto-verso et pas de feuilles plastifiées.
Vous pouvez y mettre : des photos, des textes, votre cv/bio…
Vous devez y faire figurer lisiblement : le nom auquel vous souhaitez être référencé
(Nom et prénom ou Pseudo ou nom de l’association ou nom du groupe etc), l’adresse du lieu où vous exposez
(les numéros d’ateliers seront rajoutés plus tard) téléphone. Ces fiches seront classées par ordre alphabétique et
réparties dans 3 jeux de classeurs. Il faut donc trois exemplaires de chaque.
Pot de la veille
Il a lieu le mercredi soir avant les P.O. au « Ménil’8 » soit le mercredi 26 septembre à partir de 18h.

C’est un moment de rencontre entre les artistes et les partenaires. Chacun apporte un plat salé ou sucré.
L’association fournit les boissons et quelques compléments. 8 à 10 personnes sont nécessaires pour :
organiser le pot, faire les courses, installer et faire le service durant le pot, ranger.
Partenaires
Le partenariat représente environ 10% du budget de l’association.
Les commerçants du quartier sont appelés à faire un don de 95 euros à l’association en échange d’une annonce sur
le dépliant des portes ouvertes. Chaque adhérent est invité à demander à des commerçants, des entreprises, divers
contacts, s’ils souhaitent devenir partenaire des Artistes de Ménilmontant. Chaque partenaire peut avoir un lien sur
le site des ADM, son logo sur le dépliant, des plans invitations et affiches. Le contact pour centraliser les
partenaires se fait auprès de la personne qui effectue la mise à jour.

Presse
Nous avons besoin de quelques adhérents pour répondre aux questions de journalistes.
Les adhérents sont invités à faire parvenir dès maintenant des photos d’ateliers, d’ambiance de vernissage.
Les photos sont à envoyer en 300DPI à photos300@ateliersdemenilmontant.org

