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Association SERRES LEZ’ARTS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Bilan de l’année 2019 

Ouverture de l’assemblée générale du Vendredi 6 Mars 2020  

à 18h30, local CEM*/Serres Lez’Arts (1, Av. Jean Moulin – 05700 Serres) 

 

Présent(e)s > 29 personnes: 

Nadia Maillard;   Marylène Leroux; Paule Riché; Eva Chalard; Valérie Bourret; Didier 

Boisgard; Louise Brilloit;  Ellen Daudon Tellenaar; Anne-Marie De Saint-Michel; Philippe 

Rodrigez; Claudette Gosselin; Annie et Michel Rosenvallon; Daniel Rouit; Arlette Meyer; 

Mr Plattey Vice Président OT Serres; Marie Lombard DL, François Beaurepaire, Mlle 

F/Jessica Durandin, Rousseau François; Eugène Pinéro, Elodie Lebas, Sandrine Huet, 

Maximilien Mattiussi; Guillaume Doukhan, Julie Valade, Anita Alcaraz, Corinne Brioulle, 

Geneviève Debars, Arlette Meyer.  

 

 

 Excusé(e)s > avec pouvoir:  

Ballaré Claude  >  Leroux Marylène 

Macé Fanny > Riché Paule  

Dussol Matthieu >  Riché Paule 

Parent Claire > Leroux Marylène 

Decle Étienne > Riché Paule 

Praud Jules > Maillard Nadia 

Marsollier Jean-Marc > Leroux Marylène 

Maillard Jérôme > Millard Nadia 

Pascal Ragoucy >  Riché Paule 

Rousseau François > Riché Paule 

Diane De Montlivault > Riché Paule 

Vantz Margot > Leroux Marylène 

 

Excusé(e)s :  

Élisabeth Depeyre DL; Annick Delaplace Directrice-Adjointe du PNR Baronnies 

Provençales; Chantal Martin OT Serres.   

 
Peuvent participer aux votes les adhérent(e)s à jour de leur cotisation. 
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1-  RAPPORT  MORAL DE L’ASSOCIATION & 

PERSPECTIVES: 

 

Marylène Leroux, Présidente de Serres Lez’Arts 

 

Je vais vous parler  du  bilan de l’année écoulée, mais avant  je voudrais remercier tous nos 

partenaires publics et privés qui nous soutiennent dans nos projets, les bénévoles et les 

salariés qui nous apportent les moyens humains et financiers pour poursuivre nos objectifs. 

L’Association Serres Lez’Arts à l’année c’est des cours adultes et modèle vivant une fois par 

mois, c’est des cours pour enfants le mercredi matin. Nous avons proposé aussi des stages 

de cultures croisés et les Ateliers d’Art Ambulants  ont réussi encore cette année de 

proposer des projets  dans différentes structures. 

Dans le cadre du CEM*(Collectif Espace Multiculturel) avec d’autres associations, nous 

avons organisé des soirées à thèmes comme des conférences, des apéros, des débats, des 

projections etc. C’est aussi des bureaux partagés, salle de cours, de réunions et 

d’expositions. 

Avec le CEM* nous avons proposé une nouvelle résidence d’artiste 2019/2020 où nous 

avons accueilli deux artistes Oriane Bajard et Lou Morlier en partenariat avec le collège de 

Serres et avec l’association de grandeur nature à Savoillans  qui ont pour objectif de 

développer une recherche artistique originale en lien avec territoire. 

Cette année encore  les Exposition Art Actuel ont remporté un vif succès grâce à la 

présence des artistes, aux habitants de Serres qui nous prêtent volontiers leur lieu, à la 

mairie de Serres pour son appui logistique et bien sûr à l’équipe de bénévoles et des 

salariés sans quoi cette manifestation ne serait pas réalisable. 

Dans les nouveautés de l’année 2019 nous avons pu découvrir 2 nouveaux lieux 

d’exposition ,la restitution du travail de Matthieu Dussol et Nicolas Gaillard les 2 artistes en 

résidence et nous avons aussi accueilli d’autres formes artistiques avec les groupes 

“Noyaux d’olives”, “Open Air” et “Les Sweet Pickles” qui nous ont régalé de leurs sonorités 

musicales et aussi la Batakoa en déambulation dans les rues de Serres .Nous remercions 

aussi le” Collectif Onirique” pour son spectacle d’Entre-Sort en caravane. Nous avons pu 

apprécier les repas proposé par Pachatapas sur la placette. 

Je voulais aussi remercier Jules Praud qui nous a accompagné pendant  4 ans et demi 

comme chargé de développement et de coordination de projets et à  cette assemblée 

générale le  saluer pour son engagement, son professionnalisme, son dynamisme et sa 

présence joyeuse au sein de notre association. Il est parti pour d’autres aventures et nous 

lui souhaitons bonne route .   

Je terminerais en vous disant que l’association Serres Lez’Art et les associations partenaires  

du CEM* travaillent ensemble à une structuration  du collectif en proposant de mettre en 

place des groupes de travail où chacun pourra trouver sa place et faire émerger de 

nouveaux projets. De renouveler pour la 17ième année les Expositions d’Art Actuel, 

d’accueillir de nouveaux artistes en résidence, de proposer des cours et stages tout le long 
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de l’année à venir et continuer les soirées à thèmes et aussi d'accueillir Eva Chalard en 

service civique et Louise Brilloit qui prendra le poste de Jules Praud  

Je vous donne rendez- vous pour l’année 2020 pour continuer ensemble à diffuser l’art et la 

culture sur notre territoire du Buëch et ses environs.  

Merci à toutes et à tous. 

 

L'approbation du rapport moral est soumise au vote. 

À la question de la Présidente à l’assemblée :  

“ Approuvez-vous le rapport moral de l’année 2019? ” 

L’assemblée a voté OUI à l’unanimité. 

 

 

2- RAPPORT  D'ACTIVITÉS 2019  

Le fonctionnement :  

Réunions du Conseil d'administration : Le CA composé de 10 membres s’est réuni 3 ou 4  

fois en 2019. 

Un Bureau élargi composé des membres du bureau, des salariés et de Paule Riché pour la 

partie développement culturel se réunit en moyenne tous les 2 mois. 

Nous avons organisé des groupes de travail qui se sont réunis à de nombreuses reprises 

afin  de préparer, peaufiner les différentes actions programmées par Serres Lez’Arts: 

Groupe EAA ; Groupe  CEM* ; Groupe AAA ; Groupe communication ; Direction artistique.  

La comptabilité et la trésorerie sont suivies de près par Nadia, Jules et François 

Beaurepaire. 

Adhésions : Le nombre d'adhérents est de 70, soit  35 femmes, 24 hommes et 11 structures 

partenaires. 

On compte une vingtaine de bénévoles. Cela malheureusement reste insuffisant au regard 

du travail à effectuer, il faut que l’on arrive à mobiliser plus de bénévoles sur le “quotidien” 

de SLZ, les suivis de projets, leurs mise en place et “la vie” du local.  

Le bénévolat c’est: les réunions du Bureau élargi et du Conseil d’Administration, 

l’Assemblée Générale annuelle, la préparation des EAA,  les soirées mensuelles du CEM* et 

autres travaux d’intérêt associatif… 

 

-Poste d’agent administratif : CDI de 15 h par semaine au bureau avec Valérie Bourret 

Ses missions: travail administratif, suivi et développement des Ateliers d’Art Ambulants, site 

et ligne artistique. 

-Poste de chargé de développement culturel: 35 h par semaine depuis le 17 juillet 2015 

Ses missions: Le développement des projets et de la structure, les partenariats financiers et 

institutionnels, la coordination du CEM*, la représentation de SLZ. 
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LA MANIFESTATION ARTISTIQUE DE SEPTEMBRE: 

« Expositions d’Art Actuel » (EAA) : 

Les Expositions d’Art Actuel ont présenté leur 16éme édition les 20, 21 et 22 Septembre. La 

fréquentation sur les 3 jours a été semblable aux années précédentes. Ce succès renouvelé 

est le résultat du travail et de l’enthousiasme de tous et toutes. A commencer par les 

habitants qui nous prêtent leurs locaux, qu’ils en soient remerciés et qu’ils continuent à nous 

soutenir ; pas de locaux, pas de manifestation ! Merci également à Mairie de Serres qui met 

à disposition les moyens humains, logistiques et financiers indispensables, aux soutiens 

institutionnels : la Région Sud, le Conseil Général 05, le Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales, à nos partenaires locaux : le Hang’Art, la MJC, l’Office de Tourisme 

de Serres, le collège de Serres et les écoles partenaires de nombreux projets. 

 

2019> 21 artistes invités : 
La sélection des artistes donne lieu à des arbitrages toujours délicats. Parmi les différents 

dossiers que nous recevons, nous cherchons à proposer au public des découvertes 

artistiques diverses qui pourront entraîner de beaux moments d’échanges et de partages… 

La provenance des candidatures reflète la visibilité de l’événement dans le milieu des 

artistes/exposants, les artistes sélectionnés viennent de toute la France et d’horizons divers. 

L’accueil des artistes, les moments conviviaux partagés font bien sûr partie de la réussite de 

l’événement. Les artistes nous font régulièrement part de cette qualité d’organisation, tant 

humains que matériels.  

 

Les lieux d’expositions : 
La singularité de ces expositions dans le village est de permettre de relier la création 

contemporaine avec le patrimoine historique du village. Ces lieux d’exposition pour chacun 

des artistes sont autant de défis à relever pour créer un lien entre leurs œuvres et les 

espaces qui les accueillent. La répartition des lieux permet une déambulation agréable du 

public et une approche des singularités du village.  

 

Le Hang’Art un peu éloigné du centre et notre local du CEM*l sont moins visités, bien que 

cette année Le Collectif des Arts Visuels 05 “Hydre” a attiré un nouveau public “plus 

Gapençais”, ce qui a profité aux travaux des collégiens de Serres pour leur restitution de 

carnets en lien avec la résidence “Regards sur le territoire”. 

L’exposition à La MJC d’après le travail de résidence Jean Belvesi, artiste en résidence au 

Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales a été aussi moins visitée. 

Nouveau! La Place Beau de Rochas a été parfaite pour accueillir une caravane/spectacle du 

collectif Onirique. 

 

Dans la salle communale Jean Imbert, les stagiaires adultes des ateliers SLZ ont présentés 

leurs travaux et ont pu aussi informer le public de nos différentes activités.  

 

Vernissage de l’exposition et représentations officielles :  

Le vendredi soir est dédié au lancement officiel des EAA, le vernissage s’est déroulé devant 

l’office du Tourisme de Serres pour la  présentation des artistes au public et aux partenaires. 
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L’occasion aussi de découvrir les œuvres originales créées spécifiquement par les artistes 

pour l’exposition collective sur le thème de la chaussure.  

Ces œuvres originales, propriété de l’association, constituent  au fil des années une 

collection et la mémoire des EAA. 

 

Organisation : 
Le vendredi est la journée dédiée à la visite des groupes et scolaires. Cette année la 

diffusion auprès des établissements scolaires n’a pas été bien suivie par l’Inspection 

Académique 05 et nous avons reçu seulement 350 enfants. 

Les parcours demandés par les enseignants ont pu être respectés et les fiches 

pédagogiques toujours très appréciées! Certains professeurs sont repartis avec le catalogue 

pour continuer un travail en classe, se servant des Expositions comme support aux arts 

visuels (Ce catalogue est en vente au prix minimum de 3€). 

 

La convivialité de l’événement, c’est aussi l’organisation d’un espace buvette/restauration 

proposé au public et aux artistes sur la placette. Des jeunes bénévoles étaient bien investis 

sur cet espace… et aussi sur les remplacements d’artistes, la vente de billets de tombola, 

les “coups de mains”, le matériel...  

Cette “Buvette des Lez’Arts” entre artistes, amis, voisins et visiteurs est toujours très 

chaleureuse: un mélange d’échanges artistiques, culturels et de bonne humeur!  

La présence de musiciens nous a réjouie durant ces 3 jours… Le groupe “Open air” a 

presque réussi dimanche midi à repousser un gros orage !! Les “Sweett Pickles” s’est 

produit “façon cave de jazz” sous les voûtes, le groupe “Noyaux d’olives” avec des reprises 

et compositions de chansons françaises a accompagné la soirée du samedi à la salle des 

fêtes de Méreuil et la Batakoa a déambulé joyeusement dimanche après-midi. 

 

 

Fiche questionnaire à l’attention du public :  
L’association produit chaque année des enquêtes à destination des visiteurs. Cette année 

environ 1500 visiteurs La journée du vendredi moins de scolaires dû à une mauvaise 

diffusion vers les établissements scolaires de la part de l’IA 05. 

Plusieurs points à noter:  

Bien… Restitution du travail et rencontre avec les artistes en résidence, ancrage sur le 

territoire, partenariat avec le collège,  

A améliorer… faire une pré programmation des visites du vendredi pour les groupes et 

scolaires en juin  

Peut-être flécher différemment les expos de restitution de résidence et penser à un panneau 

pour expliquer au public le travail sur l’année (+ site) ; peut-être aussi un volet 

supplémentaire sur notre plaquette >> penser à une information à l’année sur la résidence 

Avoir plus de spectacles de rue et de concerts, mettre en place des conférences + de 

performances 
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COURS ET STAGES :  
 

L’association a pour objet de créer un espace artistique et culturel,  lieu d’échanges, de 

rencontres, de formation. C’est pourquoi les Ateliers d’Art Ambulants de l’association 

proposent de façon régulière des cours à l’année, menés par des artistes professionnels 

diplômés des Beaux-Arts. L’activité plastique permet à chacun de développer ses capacités 

créatrices et d’accéder à une meilleure confiance personnelle. En découvrant différents 

matériaux et techniques, en apprenant à les réinvestir à travers des sujets variés, en 

rencontrant différentes démarches artistiques, en se confrontant à des groupes de travail, 

chacun apprend à affirmer sa personnalité.  
Cette année, différentes formules ont été proposées : des journées de création les samedis, 

des cours du soir mensuels de modèle vivant pour les adultes et des ateliers hebdomadaires 

pour les enfants, des stages cultures croisées enfants et adultes via les Ateliers d’Art 

Ambulants. 

 

Cours pour adultes : 
Avec Paule Riché 

Les cours s’adressent aux adultes mais aussi aux adolescents, débutants ou non, désireux 

d’approfondir leurs expressions artistiques personnelles. 

Ils ont accueilli entre 10 et 12  adultes. Parmi ces adultes, des anciens stagiaires, mais aussi 

de nouvelles personnes rencontrées lors des expositions,  par le « bouche à oreille », et par 

le biais de la plaquette éditée dès les expositions de Septembre. 

Un enseignement adapté à chacun permet aux stagiaires de s’initier ou de compléter leurs 

connaissances. 

Au long des séances, ont été proposées différentes approches plastiques contemporaines. 

Elles ont été abordées de façon à ce que chacun puisse travailler ses recherches 

personnelles en utilisant des techniques très diverses.  

 

  

Ateliers mensuels du samedi: 
Stage de 6h / 7h: « Cours d’expression artistique contemporaine » 

Un samedi par mois, ces ateliers proposent différentes approches plastiques classiques et 

contemporaines pour que chacun puisse approfondir ses recherches picturales. 

Au cours de ces journées, l’acte de peindre est envisagé sous l’angle plastique mais aussi 

par le biais de l’histoire de l’art  (en mettant l’accent sur l’art du XXe et l’art contemporain)  et 

de la réflexion  (Écrits d’artistes, esthétiques, textes de critiques)  afin de faire de ces 

journées  des moments riches d’apprentissages et de partages. 

Dessin, encre, aquarelle, gouache, techniques mixtes, modèle vivant ... 

Ces samedis  ont beaucoup de succès car ils permettent aux stagiaires de vivre une 

véritable démarche de création, en travaillant toute une journée avec une dynamique 

d’atelier. 

A l’occasion des Expositions de Septembre, leurs travaux sont exposés ce qui donne lieu à 

de nouvelles rencontres et inscriptions. 

  

Les cours ont lieu principalement dans le local Serres Lez’Arts, aux beaux jours des ateliers 

ont lieu aussi en extérieur. D’une manière générale les personnes s’inscrivent soit à l’année 



7 

pour les 9 samedis de création dont les dates sont toutes proposées en début d’année 

scolaire, soit de façon plus ponctuelle cours par cours, en fonction des thèmes qui leur sont  

envoyés une semaine avant le cours .  

(cf. le programme MV et Samedi ainsi que les fiches de cours). 

 

Cours mensuels de modèle vivant : 
Un lundi par mois, sur 2 heures, le cours de modèle vivant permet  d’aborder le dessin de 

façon académique (anatomie, proportions…en référence aux grands peintres du XXe siècle, 

Matisse, Schiele, Rodin, mais aussi aux artistes classiques), pour ensuite se l’approprier 

dans des réalisations plus personnelles. Environ 6 adultes suivent ces cours régulièrement. 

(cf. programme) 

 

A noter que cette année, un cours adapté à une personne adulte en situation d’handicape a 

pu avoir lieu , grâce à la mise à disposition par  la mairie de la salle en RdC. 

 

Ateliers hebdomadaires pour enfants: 
Avec Valérie Bourret / Ateliers Cultures Croisées: 

Chaque mercredi matin (hors vacances scolaires), un atelier d’une heure a permis à 6 

enfants de 7 à 9 ans, d’exprimer leur créativité et d’apprendre différentes techniques : Le fil 

rouge de ces ateliers était “Les couleurs du monde”: L’Indonésie avec un travail à l’encre 

autour des animaux symboliques; les états unis avec Jean-Michel Basquiat et sa libre 

créativité tous supports; la Russie avec l’œuvre de Chagall et une sortie à l’Hôtel Caumont 

d’Aix en Provence pour la visite de l’exposition Chagall. Et aussi, des projets Cultures 

croisées avec La Maison du Violon et Olivier Richeaume pour la création de “Biolons” ou, la 

visite du Musée l’Estanco à Serres, croquis à l’appui pour ensuite créer des engins 

imaginaires en matériaux recyclés.  

Une exposition collective le 19 Juin à permis aux enfants d’échanger sur leur travail, de le 

partager avec les collégiens admiratifs et de le mettre en musique avec au son du violon, 

Olivier. Merci au soutien et à l’engagement des parents pour ces ateliers! 

 

…………………….. 

 

ATELIERS D’ART AMBULANTS: 

Les Ateliers d’Art Ambulants permettent l’ouverture à l’art pour tous, individus et collectivités, 

enfants, jeune public et adultes. Ce projet  bénéficie de l’expérience et des compétences 

d’une équipe pluridisciplinaire initiatrice de ce projet, créant des ponts entre enseignants, 

parents, animateurs, acteurs sociaux culturels, personnels soignants… en favorisant l’accès 

aux lieux artistiques et culturels et aux pratiques artistiques. 

 

Projets mis en œuvre :  
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Année scolaire 2018/2019 

✔ 2018/012 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts » 

Samedis de création/atelier modèle vivant pour adultes et adolescents & ateliers 

d’arts plastiques hebdomadaires enfants - Serres, 05  

> Une nouvelle plaquette de diffusion avec la programmation du  CEM* 

 

✔ 2018/013 « REEAP 05 » Ateliers tout public >Carnet de famille à réaliser lors de La 

Journée des familles du 13.11.2018 à Garde Colombe, 05 

- 6 projets “Education au territoire” avec Parc Naturel Régional des Baronnies 

Provençales pour un projet alliant art et sensibilisation à la nature. En fin d’année 

scolaire, ces projets donnent souvent lieu à des expositions très appréciées du 

public! 

✔ 2019/001 «Carnet de promenade» Ecole de Laragne, 05  

✔ 2019/002 « La tête dans les étoiles » École de Serres, 05  

✔ 2019/003 « Les petites bêtes » École de Serres, 05  

✔ 2019/004 «L’eau » École de Savournon, 05  

✔ 2019/005 «La lumière dans l’art» École de Nyons, 26 

✔ 2019/006 « Reg’Art sur le territoire» Collège de Serres, 05 

- 2 projets avec la DRAC PACA et l’ARS > Culture & Santé 

✔ 2019/007 « Faites le mur » Centre de vie Les Buissons à Rosans, 05 

✔ 2019/008 « Traits & portraits» Centre de santé mentale à Gap, 05 

✔ 2019/009 « Décors de théâtre» Buis les Baronnies, 26 

✔ 2019/010 « L’histoire de la bande dessinée » dans le cadre de la Journée 

Jeunesse/Conseil Général, 05 

✔ 2019/011 « Land Art» à Orpierre, 05 - Projet PNR BP - Créer avec la nature, tout 

public 

✔ 2019/012 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts » 

Samedis de création/atelier modèle vivant & ateliers d’arts plastiques enfants - 

Serres, 05 > Nouvelle plaquette de diffusion avec la programmation du CEM* 

✔ 2019/013 « Fiches pédagogiques & ludiques » Conception de fiches pédagogiques & 

ludiques à l’attention des enfants dans le cadre des Expositions d’Art Actuel Serres 

Lez’Arts 2019, 05  

✔ 2019/014 «L’évasion par la création » Atelier Beaux-Arts à la maison d’arrêt de Gap, 

05  
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LE CEM* (*Collectif-Espace-Multiculturel): 
 

L’association Serres Lez’Arts et ses partenaires ont développé le Collectif-Espace-

Multiculturel (CEM) : un projet de mutualisation qui a pour ambition de proposer une offre 

culturelle pluridisciplinaire et complémentaire sur le territoire Serrois :  

Ce collectif regroupe les structures suivantes : 

• Serres Lez’Arts (Association) : développement et diffusion de l’art 

contemporain et de la culture dans les territoires alpins 

• Hang ‘Art (Association) : promotion d’artisans d’art (galerie/ateliers/ventes) à 

Serres 

• Les Amis de Serres (Association) : préservation et promotion du patrimoine 

de Serres 

• La MJC de Serres (Association) : animation socio-culturelle (atelier et stages 

intergénérationnels) sur Serres 

• Fanny Macé Interprète langue des signes 

• Ludambule (Association) : Animation, formations et manifestations ludiques 

sur les massifs alpins 

• Tousamba : cours de musique brésilienne (batucada), appui administratif 

auprès des associations culturelles  

• Liquidation totale 

Objectifs du projet CEM* :   

• Pérenniser l’activité culturelle dans le Serrois 

• Solidariser les structures culturelles, croiser et renouveler les publics  

Gouvernance du CEM* : 

Afin de porter ce projet, la Fondation de France, le Conseil Général des Hautes Alpes et la 

Région Provence Alpes côte d’Azur, ont identifié comme porteur de projet l’association 

Serres Lez’Arts. .  

Ce travail a permis la formalisation du Comité d’usagers et du Comité de Pilotage du CEM 

• Le Comité de programmation définit et organise les différentes événements culturels du 

CEM. Il est ouvert à tous les usagers selon leurs volontés et compétences. Il est 

composé de quatre membres provenant des différentes structures du collectif.  

• Le Comité de pilotage qui conseille le développement et la structuration du CEM sur le 

territoire est composé des représentants :  

• de l’antenne locale de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• de l’Agence culturelle du Département des Hautes Alpes 
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• de la Mairie de Serres 

• de l’intercommunalité du Sisteronais-Buëch 

• du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

• du Comité d’usagers du CEM  

 Ce Comité est ouvert à d’autres acteurs selon les besoins (expertises, représentation 

d’intérêts). 

Activités du CEM*: 

Aujourd’hui, le CEM se concrétise à travers deux types d’activités :  

>Le Café culturel (Café CEM) au Hang’Art : Nous avons réalisé, entre 2018 et 2019  une 

quarantaine de rendez-vous  (Café-rencontres-festives). Ils ont regroupé près 300 usagers 

par an, au Hang’Art : ancien relais poste situé à la sortie du Village de Serres, direction 

Grenoble, et au local du CEM 1 avenue jean moulin 

>Les bureaux partagés : en décembre 2016, la Mairie de Serres a mis à disposition des 

locaux  situés au 1 avenue Jean Moulin (espace de 120 m2) afin que les structures du CEM 

puissent y installer des bureaux partagés : partage d’espaces, de compétences et des 

moyens (matériels informatiques, salle de réunions). Près de 3 associations y sont 

hébergées (Serres Lez’Arts, le monde des sourds, les Amis de Serres). Fanny Macé 

interprète langue des signes  et Guillaume Toukhan de l‘Adret en bénéficient également. 

 

Soirées Café Culturel du CEM*: 
En 2019, le collectif a pu présenter plusieurs rendez-vous :  

Les vendredis « art & cultures » au CEM* 

08/01/2019 : Projection  du film “Le CLEPT” 

18/01/ 2019 : Vœux aux associations avec le groupe “Les Riv’Rains” 

15/03/2019 : Dégustation de bières  

04/05/2019 : Conférence de Pierre Faure “les radeaux et les radeliers du Buëch” 

17/05/2019 : Kimsar chansons  

21/06/2019 : Fête de la musique au Hang’Art avec le groupe Martin Middle M. 

05/06/2019 : Conférence “L’Affaire Arnolfini” en partenariat avec “Soupe et Bobine ”et la 

bibliothèque de Garde Colombe  

14/06/ 2019 : Partenariat avec Soupes et Bobines à Eyguians: une contre histoire italienne 

par les chants populaires Terracanto en concert 

19/10/2019 : Journée portes ouvertes avec” la fresque collective” 

05/12/2019 : Poésie avec Nicolas Gey 

 

Ces différents événements ont permis un meilleur travail collaboratif entre les structures du 

CEM sur l’organisation des soirées de Café culturel :  

● La programmation (sélection d’artistes et animation) des soirées est gérée par le 

Comité de programmation représentants différentes structures. Il se réunit 3 fois par 

an.  
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● Le financement et la coordination est porté par Serres Lez’Arts   

● La communication est gérée de manière partagée entre les salariés et bénévoles des 

différentes structures du CEM  

● La création d’affiche par la salariée de la MJC  

● La diffusion par le Chargé de développement de Serres Lez’Arts : réseau sociaux, 

mailing adhérents, plan média, relation élus locaux  

● L’accueil du public dans les lieux est gérée par les bénévoles et/ou salariés des 

associations du CEM selon disponibilités et besoins 

 

L’Art en boîte/Les BOX:  

est un projet qui a été réfléchi tout au long de l’année 2019; il a pu voir le jour grâce à 

l’implication des bénévoles et au financement Leader sur des projets de cultures croisées. 

« L’Art en boîte» est un outil participatif citoyen utilisable tout au long de l’année à Serres  

par tous,   disposées dans les commerces et les lieux publics servant de mini lieux 

d’exposition, de supports à la communication et à la diffusion pour les activités culturelles.  

« L’Art en boîte » a pour vocation d’être installé dans différents lieux de la Commune : 

Mairie, école, commerces, Gare SNCF, Hang’Art, CEM*…), comme un véritable parcours.  

Ces BOX serviront de « support/surface/cadre/contenant » à différents projets : 

> Boîtes d’échanges et de diffusion pour tous : associations, élèves, artistes, habitants… 

> Boîtes galerie de poche pour les artistes  et artisans 

> Boîte d’échange citoyen pour ancrer une dynamique de partage...etc. 

 

 

Résidences d’artistes SLZ/CEM* 

Un nouveau « Reg’Art sur le territoire et le village de Serres »  

par deux artistes en résidence: 
 

Depuis 2018, l’association Serres Lez’Arts décide de mettre en place une résidence 

d’artistes qui permettrait d’accueillir 2 artistes , un dont le travail serait plus classique et 

l’autre de tendance plus contemporaine. Le cadre de ce dispositif, son implantation en milieu 

rural invite les artistes à considérer ses spécificités géographiques et culturelles : moyennes 

montagnes, espace préservé, poly-agriculture, dynamique associatives et artisanales… 

Il s’agit de porter un regard singulier sur ce territoire : Serres village historique implanté en 

plein cœur d’un site naturel exceptionnel. L’axe proposé est celui d’un cheminement 

permettant de porter un nouveau regard sur le patrimoine (bâti et naturel)  Les artistes  

invités réalise des pièces inédites originales conçues spécifiquement lors de la résidence. 

Ce dispositif va permettre, en accord avec la Mairie de Serres, la création d’un sentier d’Art 

dans le village. Il s’inscrit à ce titre dans la candidature du village au label petite cité de 

caractère comme un volet important de la valorisation de Serres. 
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Ce projet a été soutenu par le FNADT (Fond National d’Aide au Développement Territorial ) 

et la DRAC PACA .En septembre 2019 Nicolas Gaillard, photographe et Matthieu Dussol, 

plasticien  ont pu faire leur restitution de résidence lors  des expositions d’Art Actuel 

Pour la deuxième année de résidence, en Août 2019, notre Comité de sélection a retenu sur 

trente-cinq dossiers deux artistes : Oriane Bajard et Lou Morlier 

 

Oriane Bajard: 

Sur ce territoire mêlant patrimoine construit et espaces naturels, Oriane Bajard propose un 

parcours artistique amenant le marcheur à l’observation voir à la contemplation d’éléments 

atypiques dans ce paysage en réalisant des «outils» de contemplation.  

“Comme une mise en abîme de la structure de cette ville, elle-même agrippée à son rocher, 

je souhaite concevoir des structures venant se greffer aux bâtiments existants...Des sortes 

d'essaims accrochés à un angle de rue, à un pilier ou encore au mur d'une maison. Ces 

structures invitent le corps du promeneur à prendre place en son centre. Elles seront des « 

capsules de contemplation ».Celui-ci pourra placer sa tête à l’intérieur de la« capsule ». Une 

ouverture viendra créer un focus visuel sur une partie du paysage montagneux, un cadrage 

resserré sur un morceau de montagne qui domine la ville.La tête isolée dans la capsule, 

l'utilisateur sera coupé de la vie villageoise et sera invité à une projection mentale et 

sensorielle au sommet de la montagne le regard porté sur cet espace vaste et lointain. C'est 

une expérience solitaire qui sera proposée ici car pour chaque personne cette vue est 

évocatrice de souvenir ou encore de rêverie différente. 

On se projette en haut de ce mont, col ou crête...A l’intérieur de cette capsule, les odeurs de 

ces endroits viendront au nez du visiteur. On sait scientifiquement que l'odeur à une force de 

projection ou fait appel aux souvenirs plus encore que l'image ou le son. Elle sait comme 

personne nous transporter dans un espace-temps en quelques secondes. 

 

Lou Morlier :  

Jeune artiste venant de Strasbourg  a pour projet la création d’un mutoscope que les 

passants pourraient actionner à la manivelle pour voir s’animer un Serres parallèle, inventé 

par ses habitants, nourri de leurs vécus et de leur fantaisies mêlés, puis mis en images par à 

l’aide du médium photographique. Ce mutoscope sera conçu dans un souci de durabilité et 

de cohésion avec leur environnement. Le choix de cette technologie tient au rapport 

intimiste et physique que le mutoscope implique avec son utilisateur : ce dernier est le seul à 

voir les images défiler et il rend l’animation possible par le mouvement de son propre corps. 

Il est impliqué très personnellement dans ce qu’il perçoit puisqu’il en est la seule et 

indispensable condition. En ce sens, le mutoscope aide ici son utilisateur à franchir la 

frontière qui le sépare d’un Serres parallèle. Nous l’appellerons donc Parallèloscope. 

 

Ces artistes seront présents pour une durée de 7 semaines entre les mois septembre 2019 

et septembre 2020, et porteront un nouveau regard sur Serres et son territoire en vue de 

réaliser des œuvres qui seront installées dans le cadre d’un sentier d’art dans le village 

historique de Serres. Les artistes réaliseront sur place des œuvres inédites, iront à la 

rencontre des habitants, interviendront auprès des enfants de l’école et du collège, afin de 

rendre compte de leurs visions sur notre territoire. Une restitution de Résidence est prévue 

en Septembre 2020. 
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Résidence Serres Lez’Arts et Les Transhumances artistiques :  
 

Les associations Serres Lez’Arts, Grandeur Nature et Noonsi productions, ont imaginé dans 

le cadre de leurs activités 2018, la mise en place de résidences artistiques itinérantes autour 

de leurs différents lieux et sur un territoire élargi : les collines des Préalpes (Monts de 

Vaucluse, Baronnies). Ces résidences se constitueraient autour d’artistes aux propositions 

plastiques différentes et complémentaires (art moderne, art contemporain, art 

environnemental) qui répondront aux spécificités de nos territoires et structures d’accueils : 

Vallée du Toulourenc, Méouge, le Serrois. 

 

Grâce au lancement de la résidence de Serres, ‘’Reg’Art sur le territoire Serrois’’, nous 

avons pu concrétiser plusieurs points de coopération et de structuration :  

 

o Circulation des idées et des pratiques autour des résidences artistiques avec 

la Participation à la sélection des artistes et à l’aide aide au montage du 

projet de Grandeur Nature  

o Définition avec la Mairie de Serres de la création d’un sentier d’art et 

inscription dans la cadre de la candidature de Municipalité au label des 

‘’petites cités de caractères 

o Formalisation d’un Comité de pilotage avec nos partenaires opérationnels 

(Parc des baronnies provençales, Noonsi productions et Grandeur Nature) et 

institutionnel (Préfecture 05, DRAC, Département des Hautes-Alpes et Mairie 

de Serres) afin d’appuyer et orienter le développement de nos projets de 

résidences.  

o Préfiguration du projet  de transhumance avec le 11 octobre un événement à 

Savoillans. 

 

Le départ de Jules Praud, 

Chargé de développement de la structure: 
Un nouveau tournant  pour la structure a eu lieu en cette fin d’année 2019, Jules Praud qui 

travaillait au développement de l’association depuis 4 ans et demi a quitté sa mission pour 

aller vers de nouveaux projets. Ce poste sera à pourvoir au plus vite! 

 

APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 : 

À la question de la  Présidente à l’assemblée:  

“ Approuvez-vous le rapport d’activité 2019 ? ” 

L’assemblée  vote : OUI à l’unanimité. 
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3 - RAPPORT FINANCIER  2019 
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Bilan comptable au 31/12/2019 : 
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APPROBATION DES COMPTES 2019 : 

À la question de la  Présidente à l’assemblée:  

“ Approuvez-vous les comptes de l’année 2019 ? ” 

Une voix vote contre. Les comptes présentent en effet quelques défauts de présentation, 
mais ne soulèvent pas de problème ni questionnement sur le fond.  
L’assemblée générale décide de donner procuration au Conseil d’Administration, qui sera 
élu à cette assemblée générale, pour valider les comptes une fois remis en bonne et due 
forme. 

 

 

 

4 - PROJETS D'ACTIVITÉS 2020 

Les Expositions d’Art Actuel/17
ème

 édition : 

La 17ème édition est programmée cette année les 18,19 et 20 Septembre 2020. Un comité  

de sélection des dossiers reçus (à la date limite du 14 Mars 2020), sera composé de 2 

membres de Serres Lez’Arts et de 3 personnes extérieures professionnelles du monde 

artistique.  

 

Pour cette nouvelle manifestation, l’association Serres Lez’Arts prévoit d’élargir sa 

programmation culturelle: 

• Diffusion d’un court métrage/documentaire réalisé par Etienne Decle lors des 

expositions 2019. 

• Récital de poésie avec Timothée Laine en partenariat avec le CEM* 

• Communication > Nouveauté avec les BOX, information et diffusion dès mi-août.  

• Lieu dédié aux jeunes artistes (local du CEM*?) 

 

 

ATELIERS D’ART AMBULANTS:  

Cours et stages adultes et enfants : 
Ils entrent dans le cadre des activités des AAA : Les cours adultes, un lundi par mois : cours 

modèle vivant et un samedi par mois journée atelier avec Paule Riché.  

Pour les enfants, avec Valérie Bourret, ateliers hebdomadaires le mercredi matin, hors 

vacances scolaires. Le fil rouge 2020 “Art & techniques”; une visite d’exposition est prévue 

au Printemps. En fin d’année, le 12 Juin, une exposition collective des travaux des 

collégiens/Regards sur le territoire et des enfants sera présentée en présence des deux 

artistes en résidence. 

 

Les nouveaux projets/Année 9 :  
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- 6 projets “Education au territoire” avec le Parc Naturel Régional des Baronnies 

Provençales pour un projet alliant art et sensibilisation à la nature: 

● 2020/001 « Regards sur le territoire » Collège de Serres, 05 

● 2020/002  « Recycl’Art singulier» à l’école de Mirabel aux Baronnies, 26 

● 2020/003   « Art-stronomie » à l’école primaire de Rosans, 05 

● 2020/004  « Recycl’Art aquatique » à l’école de Serres, 05 

● 2020/005  « Petit théâtre d’ombres» à l’école de Serres, 05 

● 2020/006  « Ces insectes dont ils sont issus» à l’école de Nyons, 26 

● 2020/007 « Faites le mur à l’école d’Upaix » pour la réalisation d’une 

peinture murale dans l’entrée de l’école, 05 

● 2019/008 « Ateliers cultures croisées : “Art et BD”, “Art et Philosophie”» 

Maison d’arrêt de Gap 

● 2019/009 « Fiches pédagogiques & ludiques » Conception de fiches 

pédagogiques & ludiques à l’attention des enfants dans le cadre des 

Expositions d’Art Actuel Serres Lez’Arts 2020, 05  

● 2019/010 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres 

Lez’Arts » Samedis de création/atelier modèle vivant & ateliers d’arts 

plastiques enfants - Serres, 05 > Nouvelle plaquette de diffusion avec la 

programmation du CEM* 

● 2020/011 “L’art comme outil d’intégration et de formation” avec les jeunes 

migrants, Gap, 05 

● Des projets de formations/intervenants en arts visuels à l’attention de 

jeunes diplômés d’écoles d’art. 

 

Le CEM* - *Collectif Espace Multiculturel:  

Pour l’année 2020, Serres Lez’Arts et les partenaires du CEM* entendent poursuivre et 

intensifier cette dynamique collective autour de la structuration du collectif et son extension. 

 

La structuration :  
Au cours de l’année 2020 nous avons poursuivi cette réflexion autour des valeurs et du 

fonctionnement du collectif > valeurs principes, actions et relations: 

- La commission programmation : en charge de l’organisation et la programmation des 

soirées culturelles du CEM* 

- La commission Communication : communication et diffusion des événements CEM*, 

fluidifier les échanges d’informations entre les structures du CEM*, améliorer la 

charte graphique. 

- La commission des usagers du bureau du CEM* : en charge de l’organisation des 

bureaux (répartition des ressources et des espaces), animation conviviale des 

bureaux  
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- Le comité Stratégique du CEM* : Mobilisation stratégique et opérationnelle des 

acteurs du CEM* (membres du bureau de Serres Lez’Arts, structures membres du 

CEM* et usagers : représentants par commission), analyse des besoins et des 

opportunités, validation des orientations. 

- Définition des budgets. 

 

Extension du collectif: L’association Serres Lez’Arts et ses partenaires CEM*, 

entendent développer des partenariats sur un territoire plus vaste que le Serrois 

(Veynois, Sisteronais Buëch, Vallée du Toulourenc). Cette extension devrait s’articuler 

autour du projet de Tiers-lieu culturel du CEM* qui aurait pour enjeux de faire essaimer 

les compétences acquises et le réseau en développement du CEM* en gestion de projets 

culturels et structuration d’initiatives collectives auprès d’autres associations.  

Concrètement ce tiers-lieu culturel s’articulera autour de deux axes :  

- L’animation culturelle du territoire intercommunal : identification des acteurs, 

renforcement des coopérations et mise en réseau et d’autres secteurs d’activités sur 

un territoire élargi. 

- Accompagnement à la professionnalisation dans le domaine culturel : par des 

interventions auprès des acteurs, la mutualisation des ressources, la mise en réseau 

avec d’autres structures d’aide sur un territoire élargi, intervention de Mllles F. 

 

Les vendredis du CEM* : 
La programmation prévue (à 19h00 avec une participation libre mais consciente ou un droit 

d’entrée pour les conférences et une buvette proposée) : 

 

10 janvier au Hang’Art 

Vœux des associations du CEM en musique avec Guillaume Lassauzé à la guitare 

 

7 Février au Hang’Art  

Apéro Salsa 

 

27 Mars au CEM* 

Conférence avec Gérard Boisard (à confirmer) 

 

3 Avril, au Hang’Art 

La compagnie Kt’A 

 

15 Mai au CEM* 

Conférence sur les hirondelles  

 

12 et 13 Juin la cour de la MJC 

Le village Forain 
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21 Juin  Fête de la musique dans la cour de la MJC 

Le Duo Moulax 

  

19 et 20 septembre, dans le cadre des Expositions d’Art Actuel le CEM* programme aussi la 

venue de Timothée laine pour des récitals de poésie dans la rue. 

 

25 septembre au CEM* 

Débat avec Geneviève Debard sur la pédagogie Pikler 

 

16 octobre  au Hang’Art  

Conférence musicale 

 

L’Art en boîte:  

“L’Art en Boîte“ est un projet du CEM* qui sera inauguré en Mai 2020: 24 boîtes ont été 

réalisées par Anita Alcaraz et 10 supports ont été réalisés par Philippe Démarchi. Une 

plaquette/parcours dans le village a été réalisée par Raphaël Samakh et servira de support 

à la diffusion. 

Un gros travail de prospection et de mise en place (calendrier) est à prévoir pour ce projet. 

 

Résidences d’artistes du CEM*: 
Un nouveau « Reg’Art sur le territoire et le village de Serres » par deux artistes en 

résidence. 

Partenariat avec le collège : éducation artistique et culturelle sur la base de l’implication 

personnelle, ouvert aux collégiens de toutes les classes qui le souhaitent. 

Sandrine Huet du collège a pris en main le planning et le relai sur ces résidences. 

Une demande d’aide financière pour ce nouveau projet va être déposée auprès du FNADT 

(Fond National d’Aide au Développement Territorial) via Mme Azzuro et la DRAC PACA via 

Mr Ernoul pour 2020 2021. 

Ce projet se complète d’un véritable travail de partenariat avec Grandeur Nature et Noonsi 

Productions. 

 

 

Un projet de transhumances artistiques en coopération avec Grandeur 

Nature et Noonsi  Productions, soutenu par le Leader Coopération – juin 

2020 Octobre 2022. 

 
Le projet de Transhumances artistiques dans le Ventoux et le Buëch : 2 artistes 

accueillis à Serres et à Savoillans en résidence travaillent et circulent entre les deux 

régions. 

Serres Lez’Arts et Grandeur Nature ont déposé 2 demandes d’aide Leader pour financer 

ce projet : Grandeur Nature au GAL Ventoux et Serres Lez’Arts au GAL Sisteronais-

Buëch. La demande a été pré-acceptée, l’accord définitif de l’attribution d’une aide de 75 

000 € par structure sur les deux années sera voté au mois de juin 2020. 
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Nous avons mis en place un relai budgétaire via Esia / France Active pour soutenir la 

trésorerie de Serres Lez’Arts qui peut être impactée par les délais de versement du 

programme Leader. 

Concrètement, mes associations accueilleront soit les 4 mêmes artistes pendant les 2 

ans soit 2 artistes par an. Sont prévus des temps de médiation avec les habitants, 

favorisant une mixité des publics. 

Cette année, le travail en résidences met l’accent sur la notion de regard sur le paysage 

et notion de sentier  

L’appel à projets sera lancé à l’automne pour la sélection des artistes en 2020. 

 

 

RECRUTEMENT: 

Service civique 

Nous avons accueilli le 2 janvier 2020 Eva Chalard en tant que Service Civique sur les 

missions suivantes: aide à l’organisation d’activités culturelles, au développement des 

publics et à l’animation d’un réseau associatif (communication visuelle, diffusion). Présente 

sur la structure 24h/semaine elle participera aussi aux réunions concernant le 

fonctionnement de l’association et se formera à la programmation des projets du CEM*. Son 

contrat prendra fin le 31/08/2020. 

 

Nouvelle personne au poste de chargé de développement: 

Depuis l’annonce du départ de Jules en décembre 2019, SLZ s’est mis rapidement en quête 

d’une nouvelle personne à ce poste. Un premier appel à candidature a eu lieu en décembre, 

malheureusement la personne sur laquelle l’association avait émis un avis plus que 

favorable s’est désistée.  

Un deuxième appel à candidature a donc eu lieu en janvier 2020, des entretiens 

d’embauche ont de nouveau eu lieu grâce à l’aide et l’implication d’Annie Rosanvallon, 

Genevieve Debard, Anne Marie De St Michel, Marylène Leroux et Paule Riché et aussi avec 

l’aide de Jules Praud qui supervisait tout cela de Reims. Malheureusement la 2ème 

personne que nous avions prévue pour le poste s’est elle aussi désistée…  

Nous avons donc après d’autres entretiens qui cette fois çi ont été fructueux, la joie de vous 

présenter notre nouvelle et jeune salariée depuis ce 2 Mars dernier, Louise Brilloit, originaire 

de Rennes, qui arrive de l'Isère et à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

 

APPROBATION DES PROJETS 2020 : 

À la question de la Présidente à l’assemblée :  

“ Approuvez-vous les projets 2020 ? ”, 

L’assemblée vote OUI à la majorité. 
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5 - PROJETS DE FONCTIONNEMENT 2020: 
Notre association compte beaucoup sur la participation active de ses adhérents et grâce à 

l’implication des bénévoles les activités et manifestations conservent une grande qualité.  

Nous fonctionnerons en 2020 sur le même principe que celui énoncé en 2019, le bureau 

sera composé de : 

Une Présidente ; Une trésorière ; Une secrétaire.  
 

APPROBATION DU PROJET DE FONCTIONNEMENT  2020 : 

À la question de la Présidente à l’assemblée :  

“ Approuvez-vous les projets de fonctionnement 2020 ? ” 

L’assemblée vote OUI à la majorité. 
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6 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 

 
 

 

APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 

À la question de la Présidente à l’assemblée :  

“ Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 ? ”, 

L’assemblée vote OUI à la majorité.  
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7- QUESTIONS DIVERSES: 
 

- Comptabilité avec le Cabinet Touchet à Gap :  

Un devis a été établi concernant différentes missions du cabinet (voir devis 4990 € par an). 

Par rapport à ESIA : l’expert-comptable accompagne, le commissaire aux comptes certifie 

les comptes. 

Choix de l’association compta en interne ou par le cabinet comptable; voir aussi avec les 

comptables sur Serres. 

- Demande de Geneviève de la ventilation du budget CEM* pour pouvoir s’en servir. 
 

 

 

8- ÉLECTIONS  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

2020: 
  

Composition du conseil d'administration sortant : Nadia Maillard,  Marylène Leroux,  

François Rousseau, Anne-Marie de Saint-Michel, Ellen Daudon, Jérôme Maillard, Claudette 

Gosselin, Pascal Ragoucy, Paule Riché. 

 

Démissionnaires : Nadia Maillard ne se représente pas ainsi que Jérôme Maillard. 

 

 

Restent candidats au CA (élu(e)s l’année précédente) : Marylène Leroux, François 

Rousseau, Ellen Daudon,  Claudette Gosselin, Pascal Ragoucy, Paule Riché, Anne Marie 

De Saint Michel. 

  

Nouveaux candidats au CA 2019 :  

Jean-Marc Marsollier, Sandrine Huet, Elodie Lebas, Matthieu Dussol, Jules Praud,  Didier 

Boisgard, Margo Vanz, Philippe Rodriguez. 

 

Les membres du bureau seront proposés au vote lors de notre prochain CA. 

                                                                                                     

À la question de la Présidente à l’assemblée :  

« Etes- vous pour la liste des membres du CA  proposée ?», 

L’assemblée a voté OUI à l’unanimité. 

 

  

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 21h05.  

 
 

La présidente, Marylène Leroux 


