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Bilan moral et d’activités 2019
Événements:
La participation de l’Artothèque à ces événements a deux objectifs principaux :
•

Valoriser les artistes et les œuvres de l’artothèque auprès d’un large public.

•

Faire connaître le fonctionnement des emprunts d’œuvres permettant à tous de
s’approprier des œuvres d’art en les accrochant chez soi et dans des collectivités.

SOIRÉE AU SÉMAPHORE
Le 28 novembre Babart propose une projection de courts métrages sur les artistes de
l'Artothèque, suive un débat « Qu'est ce qu'une Artothèque ? Quel est notre rapport aux
oeuvres d'art. ?
DÉSORDRES BHN #8
27, 28, 29 septembre 2019. Lyon 3ème
Babart participe à la Biennale Hors Normes, événement majeur de l’art singulier.
Nous y projetons les Courts-Métrages, les Performances Dessinées, le diaporama du fonds de
l’artothèque et y exposons des œuvres récemment prêtées.
La présence de l'Artothèque a permis de mieux faire connaître notre association gardoise
auprès d'un public averti et international et auprès des artistes.
FÊTES DES POSSIBLES
Dimanche 28 septembre 2019 - Collias
Babart tient un stand pour représenter l’artothèque pendant cette fête qui rassemble les
associations et les collectifs citoyens de l’Uzège.
EXPOSITION « NOUS SOMMES TOUS INSOLITES »
LA CABANE – Tayrac (12). L’association ADAP 12 accroche du 14/07/2019 au 28/08/19 une
cinquantaine d’œuvres du fonds de l’Artothèque
Cet expo s’intègre dans un parcours d’art du sud de l’Aveyron.
HERVÉ PHILIPPE ACCUEILLE BABART
Un artiste de l’artothèque nous accueille dans son atelier durant l’été 2019.
Bagnols sur Cèze (30). 2, rue Léon Alègre.. Vernissage : vendredi 5 juillet 2019 à 18h.
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ART SINGULIER – CANAULES (30)
31 mai, 1er et 2 Juin 2019
Babart participe au salon de Baylenque, dans la superbe cave coopérative de CanaulesArgentière ( 30350), du jeudi 30 mai à 18H30 ( vernissage) au dimanche 2 juin 2019.
De nombreux artistes exposent leurs oeuvres dans une ambiance conviviale.
Sur place, concerts, restauration, moments festifs.
14 MARS 2019 : BABART AU CAPITOLE.
Dans le cadre du Réseau des Possibles et en collaboration avec le cinéma Le Capitole (Uzès),
projection et rencontre autour de l’art brut avec le film de Philippe Lespinasse : André et les
martiens
Séance scolaires (14H30) et en soirée (20H30).
Exposition d’œuvres du fonds de l’artothèque Jusqu’au 21 mars 2019.
Présence durant les projections des lycéens du Lycée Andrée GIDE et le CATPP - Le Tranfo
Les NOUVELLES ŒUVRES de l’ARTOTHEQUE AU THÉÂTRE LE PÉRISCOPE
7 février 2019 :
Exposition d’œuvres insolites récemment prêtées par des artistes à l’Artothèque (jusqu’au 18
mars) : B. Bouyer. J.P. Lejeunes, A.M Jouot, G. Lambert, J. Pignato, J. Callède, Moss. Parmi
ces artistes 5 sont domiciliés dans le Gard.
BABART chez RAREBABA
Salon d’exposition du 9 au 21 février : une abonnée accueille l’Artothèque Babart avec une
expo d’artistes soutenant l’association.
9 Février 19H-22H. Performance dessinée d’ Élise PONCET, artiste de l'Uzège.
21 Février 19 H-21H. Projection de courts-métrages sur des artistes de l’Artothèque.
BABART SUR FRÉQUENCE UZÈGE - 8 JANVIER 2019
Babart interviewé sur Fréquence Uzège.

Permanences de l’artothèque :
Les permanences sont les lieux d’échanges des œuvres du fonds de l’artothèque auprès des
abonnés.
•

12 permanences au Tracteur, à Argilliers

•

6 permanences à Bagnols sur cèze - Médiathèque Marc Bernard. (nombreux contacts
avec le public de la médiathèque)

•

Deux lieux relais : Nimes, Canaules.
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Points sur les abonnements à l'Artothèque :
Au 15/10/2019 :
Permanences

Nb Abonnés

Bagnols sur Cèze

Origines

Nb Abonnements

7

Médiathèques
Diffuseurs culturels

19

Cévennes

4

Particuliers

30

Nîmes

10

Professionnels

7

Uzège

40

Scolaires

4

En 2019, 2 établissements scolaires, ainsi que le réseau des médiathèques de la C.C.P.U. se
sont abonnées à l'Artothèque

Mise à disposition des courts-métrages auprès des scolaires
Plusieurs courts métrages ont été réalisés : 5 interviews d'artistes et 6 performances
dessinées.
Nous avons en 2019, repris techniquement le montage de ces films et nous les avons mis à la
disposition des scolaires en complément d’œuvres des artistes concernés.

Enrichissement du fonds de l’artothèque :
Babart a cherché à renouveler les œuvres du fond de l’artothèque en :
•

Faisant découvrir de nouveaux artistes gardois peu connus (Gwenaëlle LAMBERT,
Bernard BOUYER, Jean-Paul LEJEUNES),

•

En demandant aux artistes déjà présents de renouveler leur œuvres.

Création d'une dotation pour risques et charges.
Certaines prestations effectuées auprès de collectivités en 2017 et 2018 ont été réglées à la fin
de l’exercice 2018.
Ce supplément de recettes nous a permis de renouveler l'équipement informatique et de
constituer, par l'ouverture d'un Livret A, des dotations pour risques et charges.
En effet, certaines œuvres de l'Artothèque doivent être réparées ou remises aux artistes,
occasionnant des frais de transport. Certaines détériorations peuvent faire l'objet
d'indemnisation.

Inventaire
Depuis juin 2017, reprise de l'association par le trésorier et le nouveau président, l'inventaire
des œuvres du fonds de l'Artothèque n'avait pas été effectué.
Ce travail nous a permis de remettre à plat les contrats avec les artistes et de faire apparaître
l'absence de 3 œuvres, pour un montants d'environ 800 €, ils seront réglés aux artistes en
utilisant les dotations pour risques et charges.

Le président. Emmanuel Lefebvre
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