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L’exercice 2020 s’annonçait particulier, suite à la décision de se recaler sur l’année civile,
puisqu’il ne comportait que 9 mois (1er avril au 31 décembre).

Cette situation s’est trouvée aggravée par la crise covid qui a gelé toutes nos activités
jusqu’à la rentrée de septembre.

Les 2 expositions prévues au printemps (Zeynep Perinçek & Philippe Calandre) ont été
reportées à 2021. A la rentrée de septembre, l’exposition de Michel Bowes a été un beau
succès,  avec  un  public  content  de  renouer  le  lien  culturel.  Malheureusement,  en  fin
d’année, l’exposition de Christine Goyard a subi à nouveau une interruption pour cause de
confinement.

Il  n’a  pas  été  possible  de  faire  des  vernissages  conviviaux  comme  nous  en  avions
l’habitude, par contre les rencontres du dimanche matin sont plébiscitées par le public.

Nous avions fait un gros effort pour démarrer la programmation « OFF » en mettant sur
pied un calendrier qui comportait une quinzaine d’événements, presque tout a été reporté
sans date…

Un pas important a été franchis par rapport à la défense des droits des artistes puisque
nous  sommes  à  présent  membre  partenaire  de  la  FRAAP (Fédération  des  Réseaux
d’Associations d’Artistes Plasticiens), et signataire de sa charte de déontologie.

Ceci a une incidence sur le budget général puisque nous nous engageons à présent à
rémunérer les droits moraux (droit d’auteur, droit d’exposition, droits de reproduction) à
hauteur de 600 €, et à indemniser les frais de transport et de déplacement.

Les  adhésions  ont  connu  une  baisse  de  25 %  par  rapport  à  2019,  merci  aux  114
personnes qui nous ont soutenu dans cette période difficile.

Le mécénat, quant à lui, a baissé de 68 % ! C’est bien dommage car nous persistons à
penser qu’il s’agit d’une de nos meilleures sources de financement. Nous avons préparé
pour 2021 une documentation spécifique.

Fin 2020 nous avons préparé des demandes de subventions pour 2021 (Ville de Voiron,
Pays Voironnais, Ministère de la Culture).

Durant  toute  cette  période  particulièrement  difficile  l’équipe  d’administration  est  restée
motivée et active pour continuer à contribuer à l’enrichissement collectif.

En 2021 nous comptons sur le soutien de vous tous pour préserver notre outil de liberté et
d’exigence.

Christian Celli - Président

https://fraap.org/IMG/pdf/charte_de_de_ontologie_fraap-2.pdf
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