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LE MOT DE LA RENTREE
Chers amis artistes, cette année encore vous avez été nombreux à renouveler votre adhésion et
nous comptons aussi 22 nouveaux artistes qui nous ont rejoint
Nous sommes donc 115 artistes, dont 97 exposants dans 62 ateliers
La grande manifestation de l’année est l’organisation des portes ouvertes, et la rencontres des
artistes et du public.
il est important aussi de trouver d’autres manifestations réunissant les artistes de l’association ,
par ce que plus nous seront visibles, plus on parlera de nous, plus toucherons un large public .
Tout cela dans un seul but; que chaque artiste au travers de l’association puisse avoir une
meilleure diffusion de son travail, rencontrer d’autres artistes et partager sa création.
Nous faisons tout ce que nos emplois du temps, nos envies de partager, nos idées, nous permettent de faire en un mot : nous faisons de notre mieux.
Nous espérons que vous apprécierez ces initiatives et que vous serez enthousiastes pour participer à des
expositions collectives ou des manifestations, et à la vie en général de l’association.
Nous rendre visible auprès du public et nous faire connaître des lieux et des institutions est sans doute un excellant moyen d’attirer plus de public aux portes ouvertes.
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2 - Qu’avons nous fait cet été

L’Hôpital Bretonneau, rue intérieure
23 Rue Joseph de Maistre, 75018
Sylvie Madec chargée de la culture à l’hôpital organise nous à invité du 17
juin au 20 septembre 2015 au sein de sa grande exposition intitulée:
«De Paris à Montmartre»
certains d’entre nous ont répondu présent.

Une rencontre avec Anja Jager artiste des pays bas et un projet avec l’étranger
En juillet dernier une artiste de la ville de La Hay aux pays bas, nous à contacter pour une rencontre
conviviale autour d’un projet possible entre Anvers Aux Abbesses et Pulchri l’association dont elle est
vice présidente. http://www.pulchri.nl/ ci-dessous un extrait de son dernier mail.
«C’est déjà septembre, mais bien-sûr que je n’ai rien oublié de notre rencontre si agréable, ce dimanche matin en Juillet. Pourtant vous n’avez rien entendu de moi pendant les semaines derrières à
cause d’entre autre les vacances. Donc c’est bien l’heure pour un ‘update’.
J’ai parlé avec l’administration de Pulchri et mes ‘collègues’ aimeraient bien de coopérer avec votre
association. Comme on a dit en Juillet ‘il y a plusieurs possibilités:
Nuits blanches - Octobre 2016
Portes ouvertes - Novembre 2015/16 (mieux 2016)
Galerie l’Oeil de huit - n’importe quand
Ateliers individuels - n’importe quand
Si vous êtes d’accord avec ceci, je vais commencer à concrétiser une ou plusieurs de ces possibilités avec les deux
collègues que j’ai copiés dans cet e-mail.
Il me reste de vous remercier de nouveau pour votre gentil accueil et d’exprimer notre espérance sur une coopération
fertile!
Salutations sincères,
Anja Jager
www.anjajager.nl
une oeuvre d’Anja
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3 - LES projets artistiques de l’automne

la fête des vendanges
cette année Anvers aux Abbesses sera très bien représentée à la fête des
vendanges de Montmartre.
l’an passé nous avions participé au grand défilé des confréries le samedi, et
l’ADCEP (organisateur de la fête des vendanges de Montmartre) avait apprécié
notre joyeuse et artistique cavalcade, aussi cette année nous à t-elle proposé
de fabriquer le pouss-pouss et la robe de la reine des vendanges.
d’autre part la lauréate de l’appel à projet aux artistes de l’arrondissement
pour la conception de l’affiche des vendanges 2015 est Séverine Bourguignon
une des artiste d’AAA bravo à elle.

Pour la réalisation de la robe et du pous-pous nous avons besoin de vous !!
La robe:

Nous allons utiliser nos oeuvres pour habiller la jeune reine :Eléne Fernandez 15 ans
et pour cela imprimer nos dessins sur la robe .
nous vous précisons qu’après la fête la robe restera propriété d’AAA et que vous aurez la possibilité de récupérer votre dessin imprimé si vous le voulez.
le concept:
La jupe sera faite de tissus imprimé et pour ces imprimés nous avons besoin de dessins, sur le thème des
vendanges: «Montmartre fête la planète», : nous aimerions que vos dessins aient un lien avec Montmartre, ou
l’écologie, l’eau, le recyclage, l’actualité ...etc
vous les réaliserez sur une plaque de lino, (13X20) le 24 septembre où nous organisons un atelier lino gravure
et réalisation de la robe dans l’atelier de Joëlle Courtois (18 rue Germain pilon code : B841 ) à partir de 10 h
matériel fourni par l’association. on compte sur vous !
pour participer envoyez un mail à anversauxabbessesaaa@gmail.com
vous pouvez aussi faire votre lino chez vous et nous le porter.
La reine est très photographiée, ça vous fera une jolie pub.

Le Pouss-pouss:

Il sera fait de matériaux récupérés, fauteuil palette, et roues de velo, il s’inspire aussi de Montmartre et de la
planète.
Nous finalisons la conception de «la carcasse» et nous ferons des ateliers de «customisation/décoration» si ce
projet vous intéresse envoyez nous un mail à : anversauxabbessesaaa@gmail.com

-3-

N° 03 - septembre 2015 - l’infoLettre d’AAA

Exposition collective au Centre de la Tour des Dames,
14/18 rue de la tour des dames 75009
Lila Destelle la directrice adjointe nous propose d’exposer tout le mois de
novembre 2015 dans le hall de ce magnifique lieu.
Cette exposition rejoindrait le thème d’actualité du lieu pour le mois de
novembre 2015 qui sera «La solidarité internationale ; droit à l’essentiel»
Vos oeuvres devront respecter le thème. Le lieu est vaste, et peut accueillir
beaucoup d’oeuvres, tous les moyens d’expressions sont les bienvenus,
peinture, sculpture, photo, vidéo...

alors profitons en un bel endroit et une bonne opportunité pour rassembler les artistes de l’association, faire
écho aux portes ouvertes, et à nos 20 ans

4 - Des nouvelles de nos artistes
Stéphanie «fête les pavés»
Séphanie Wesemael est notre lauréate 2014
du concour des EMILES des dernières portes
ouvertes elle a gagné une exposition à
la galerie l’oeil du 8
L’exposition “variations sur le pavé”, où elle
présente de nouvelles sculptures, débute le 15
septembre 2015 à la Galerie de l’oeil du Huit,
8 rue Milton 75009 Paris et se terminera le 4
octobre.
Le vernissage a lieu le 17 septembre à partir de
18h30.
STEPHANIE WEZEMAEL
Fil de fer & Papiers
22 rue Véron
75018 PARIS
Tél. 01.42.58.48.02
Mob. 06.95.15.37.48
s.wezemael@free.fr
http://stephaniewezemael.com
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Frédérick «fête le patrimoine»

Je serai heureux
de vous retrouver
pour cette rentrée
dans le cadre
des

du 18 au 27 septembre 2015
à Saint Pierre de Montmartre
vernissage jeudi 27 septembre à 19h

Journées
du Patrimoine
à

Saint-Pierre
de Montmartre
ou je présente
deux nouveaux dessins
vernissage
Jeudi 17 septembre
à 19h

exposition
du 18 au 27 septembre
2015
de 10h à 18h

Frédéric ARDIET
Cycle de Saint-Pierre
septembre 2015

5 - VOUS POUVEZ PARTICIPER
Nous vous le dirons comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau élargi nous avons une
adresse Gmail: anversauxabbessesaaa@gmail.com
vous pouvez donner vos idées nous faire part de vos envies.
nous avons la possibilité d’exposer collectivement profitez en !
n’hésitez pas à rejoindre les projets qui prennent forme
Récapitulatif des projets d’automne
pour participer à la robe (et,ou) au pouss-pouss de la reine, et participer au grand défilé
Envoyez un mail à anversauxabbessesaaa@gmail.com et une photo de votre oeuvre (pour la robe)
Réponse urgente !
Pour participer à l’exposition collective « solidarité internationale, droit à l’essentiel» au centre de la tour des
Dames envoyer un mail à gerardo_rodriguez@bbox.fr

6 -Dernière dernière nouvelles
Enfin en dernières nouvelles, nous allons organiser dès que possible et vous serez averti par mail:
Un pot des nouveaux, afin que tout le monde fasse connaissance.
Il y aura un jour de récupération des fanions, plaquettes, et catalogues, (fin octobre sans doute) vous serez
averti par mail.
Chaque mois le bureau élargi se réuni vous êtes les bien venu, vous êtes averti du lieu et de la date par mail,
c’est convivial, on débat beaucoup, on grignote et on boit un coup , parfois même on a d’excellentes idées.
Alors à très bientôt
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