ArtAmis
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 29-10-2009
Les membres de l’association Artamis se sont réunis au nombre de 19
le 29-10-2009 au domicile de sa présidente: Diana LANDI à 16h et est terminé a
19.30.
Ordre du jour
1-présentation de l’association et résumé des démarches de sa constitution,
2-confirmation et constitution de la liste des membres du « bureau »,
3-approbation des comptes,
4-réalisations de projets à court terme,
5-résolutions à prendre pour déterminer la liste des projets en cours et à long
terme, de l’association.
1-présentation de l’association
Diana, notre charmante présidente à l’initiative de la création d’Artamis,
rappelle que cette association est un rassemblement d’amis désireux de partager
des moments culturels dans différents domaines ; pour ce faire, une association
a été formée et, son siège social se situe dans une petite villa aménagée à cet
effet à LA COLLE SUR LOUP :
Quelques travaux y ont été engagés par sa propriétaire afin de rendre le lieu
habitable par un artiste-invité, de façon ponctuelle, lors de journées de
découvertes artistiques (master class) qu’il animera dans la pièce principale.
Il est précisé que l’association n’est pas une galerie d’art à vocation
commerciale mais, un lieu d’expériences exclusivement artistiques. Ainsi, les
membres qui seraient désireux de profiter de l’opportunité de rencontrer
directement un artiste dont ils apprécient le talent et, souhaiteraient acquérir une
de ses œuvres, ou en faire réaliser une, devront traiter directement avec l’artiste
sans y mêler l’association.
L’association a été enregistrée le : 7 juillet 2009 à la sous-préfecture de Grasse
et publiée au « journal officiel » le 18 juillet 2009
L’association a d’ores-et-déjà réservé deux noms de domaine pour une adresse
internet :

Artamis.info
Artamis.fr
Et commissionné la rédaction d’un site internet à une professionnelle qui sera
prêt dans le cours de l’année prochaine .Ce site proposera nos différentes
activités et présentera le calendrier des projets de l’année.
2-constitution et confirmation de la liste des membres du bureau
Présidente : Diana LANDI
Secrétaire : France ATTAL
Secrétaire rédactrice : Marie-Hélène PARENT
Trésorière : Violette MATWIEJ
3- approbation des comptes
La cotisation annuelle est fixée à 50-euros par membre et, la présidente précise
que l’association souhaite refléter la parité hommes/femmes conforme aux
échanges amicaux qui ont été à l’origine de sa création ; elle n’est ouverte à de
nouveaux membres, que par cooptation. On dénombre 40 membres
actuellement.
Les chèques n’ont pas encore été encaissés car le compte génèrerait des frais de
fonctionnement qui ne se justifient pas encore, l’association en étant à ses
balbutiements. Ils le seront probablement en 2010, lorsque les travaux du local
de l’association seront terminés et pourront voir démarrer les journées
découvertes.
Pour l’instant les frais ont été les suivants :
-53-euros pour les formalités légales de création
-20-euros pour la réservation des noms de domaines
-300-euros pour l’acompte de la création du site internet
Au total : 373-euros anticipés par la présidente et régularisés lors de la création
du compte. Les sorties effectuées cet été et la semaine dernière ont été financées
directement par les membres participants.
Chaque projet retenu fera l’objet d’un devis chiffré précis, présenté aux
membres intéressés.
4-réalisations de projets à court terme
Pour l’instant, en plus des sorties théâtrales réalisées en juillet et en août, un seul
projet a réuni quelques membres amateurs d’opéra :
1-Découverte de la retransmission en direct et en HD, des opéras montés par le
Metropolitan Opéra de New-York en coopération avec les cinémas Gaumont et
Pathé. Ces retransmissions se font un samedi par mois environ, à 18h ou à 19h

suivant la longueur de l’Opéra donné. Nous sommes allés voir AIDA et ce fut un
enchantement, tant au plan de la mise en scène, de la distribution, des costumes,
du chef d’orchestre,…le tout étant d’une qualité exceptionnelle et stupéfiante.
L’entracte fait l’objet de la découverte du travail en coulisses, et d’interviews
passionnantes du ténor, du baryton, de la soprano et de la mezzo-soprano. La
soirée a été suivie d’un dîner brasserie sympa pour échanger nos impressions.
Tout le monde veut renouveler et le prochain sera TURANDOT au cinéma
Olympia de Cannes le 7 novembre à 18h ; faites-vous connaître auprès de
France ATTAL qui se propose de prendre les places (20-euros)
(gilfrance1@free.fr)
Ensuite il y aura les CONTES D’HOFFMANN le 19 décembre au cinéma
également ;
SIMON BOCCANEGRA avec Placido Domingo le 6 février à 19h sera
également donné dans les mêmes conditions à l’opéra de Monte-Carlo –salle
Garnier, et pourrait être suivi d’un souper au café de Paris ?
Ceux qui sont tentés par cette belle soirée en perspective peuvent contacter
Marie-Hélène PARENT (parent.mariehelene8@orange.fr) ensuite, nous aurons
également le 27 mars HAMLET avec Nathalie DESSAY à 18h à Monaco ; ces
deux spectacles coûtent 40-euros la place, (mais ils peuvent être vus aussi à
l’Olympia de Cannes, le même jour à la même heure pour 20 euros).
2-Projection du film de Pierre Marchou, ancien maire de Vence, sur les artistes
de L’ECOLE DE NICE ; il sera projeté en principe le 18 novembre AU MUSEE
RETIF de Vence et nous vous en préciserons le déroulement par mail, dès que
nous en saurons davantage. La projection privée donnée à Nice, la nuit des
galeries d’art le mois dernier, a été un très grand succès auprès de tous les
amateurs d’art.
3-Escapade/opéra à VENISE du 27 au 29 novembre ; ce projet déjà envoyé par
mail aux membres interessés, réunit actuellement 6 couples qui ont déjà
reservé ; ceux qui souhaiteraient venir doivent joindre avant le 3 novembre notre
amie Diana par mail ou portable.
5-liste des projets en cours et à plus long terme
1-Visite du très beau musée de la parfumerie de la ville de Grasse, organisée par
Hélène MASSON, professeur d’université et adjointe au maire de Grasse, suivie
de la visite d’une entreprise privée de parfums de luxe (MICALLEF);date à
déterminer en fonction de la présence et de la disponibilité des propriétaires qui
sont souvent en voyage d’affaires.
2-voyage de quelques jours au printemps, à Essaouira (Maroc) à la rencontre du
peintre Gnaoua. Cette visite démarrerait par une arrivée à Marrakech où on

arrivera et, dont on repartira ; détails concrets dans quelques temps. Suggéré et
organisé par Marie-Hélène et France (qui profitera de son nouvel an à
Marrakech pour voir la question hébergement actuellement envisagé au RIADDAR-MORE dans la médina de Marrakech et appartenant à une amie de MH.
www.riad-dar-more.com
4-de nombreux artistes (mosaïques, poteries, peinture, collages, broderies de
haute-couture, cuisine, etc …) français et étrangers, de l’entourage de Diana et
Marco, et de certains membres, sont intéressés par des séjours à la villa Artamis,
et, ces journées découvertes pourront être organisées très vite dès l’achèvement
des travaux, avec un turn-over intéressant.
5-une escapade à CARRARE avec visite d’une carrière très ancienne, et de
spectaculaires carrières souterraines ; nous irions également dans un village
voisin qui accueille des sculpteurs et fondeurs de notoriété internationale. Diana
et Hélène doivent en assurer l’organisation, (Hélène ayant à Carrare de solides
attaches amicales tissées lors de l’organisation des symposiums de sculpture de
Grasse).
CONCLUSION
Cette réunion informelle a été un franc succès : animé, riche d’idées
foisonnantes et gai ! A RENOUVELER !
A présent, chacun est invité à formuler ses idées et ses découvertes, en
privilégiant les projets qui peuvent être vécus de façon exceptionnelle en sortant
des sentiers battus du tourisme habituel.
Le but de notre association est de provoquer et de partager des rencontres hors
du commun, grâce à la culture personnelle, aux centres d’intérêt et, au réseau de
connaissances de chacun d’entre nous.
Ils seront proposés et discutés au sein de l’association afin d’en voir adopter les
projets les plus intéressants.
A 19.30 s’est réuni le conseil d’administration, qui a délégué sa Présidente
Diana Landi à ouvrir un compte de l’Association auprès de la BNP de Saint Paul
dans les premiers mois de l’années 2010, et que elle seule sera responsable de
l’émission de chèques pour l’association ArtAmis.
La présidente
Les membres du conseil d’administration

