Assemblée générale de l'association 2A2B du 1er avril 2016
Bilan de l’année 2015
Le nombre d’adhérents reste stable (75).
Les ateliers hebdomadaires continuent leurs activités : taille de pierre, dessin-modelage et
mosaïque (entre 4 et 8 participants par atelier). Fabrice Galvano a proposé plusieurs stages
papier. À la demande du SESSAD, Armanda Lero a accueilli un groupe d’enfants de 10 à 12 ans
pour 5 séances le mercredi après-midi ; 5 autres séances sont prévues en 2016.
L'année 2015 a été marquée par le vingtième anniversaire de l’association. Trois jours de fête
ont été organisés les 8, 9 et 10 mai 2015 aux Ateliers du Chapeau Rouge. La journée du vendredi
8 a rassemblé une grande partie de tous ceux qui ont participé aux activités de l’association depuis
sa création ; près de 120 convives étaient réunis pour le repas du soir dans une ambiance
chaleureuse. Les journées du week-end étaient ouvertes au public, avec des expositions, ateliers,
interventions musicales et théâtrales. Merci à nos amis du Jazz club de Moulins, de la compagnie
À pas de loup et de Réglisse-Menthe Théâtre. Nous avons pu accueillir plusieurs centaines de
personnes qui ont déambulé dans nos jardins, et pas seulement autour de la buvette organisée
pour cette occasion.
L’inauguration de la cinquième exposition Bancs Poèmes était le point d’orgue de ces jours de
fêtes, avec 25 nouvelles créations rassemblées cette année dans nos jardins et salles
d’exposition. Jeune écrivain poète de Montluçon, Amandine Marembert était la marraine de cette
exposition. Comme chaque année un catalogue a été édité, il reste des exemplaires pour les
amateurs. Des Bancs Poèmes parmi les 160 réalisés lors des expositions précédentes pouvaient
également être redécouverts dans les jardins de La Porterie et du château d'Embourg à Souvigny,
ainsi que dans le village médiéval de Billy.
Parmi nos autres activités :
- L’exposition estivale dans notre galerie principale avec des œuvres des artistes du Chapeau
Rouge et de leurs amis.
- L’ouverture de nos ateliers pendant la foire médiévale.
- La participation de notre association au Collectif d’Associations à Lier (CAL) dans lequel Caroline
Evrard, membre de 2A2B, joue un rôle actif.
- Des travaux d‘aménagement et d’entretien dans le jardin et les ateliers.
- Les rencontres du samedi se maintiennent à un rythme plus ou moins régulier. À l’occasion de
ces journées de rencontre, nous accueillons depuis le mois de septembre un ami réfugié
soudanais, Anwar, en résidence au centre d’accueil de Varennes.
- La saison s’est terminée fin septembre avec le traditionnel apéritif organisé avec l’association
Saint-Marc dans le cadre des Journées Musicales d’Automne, qui fut l’occasion d’une dernière
flânerie poétique autour des bancs.

L’année 2016
Pour diverses raisons, et notamment les difficultés à mobiliser les moyens nécessaires pour son
organisation, la troisième édition des Ateliers sculpture du chemin de Saint-Jacques n’est pas
prévue cette année. Nous en avons informé les collectivités partenaires, en espérant qu’elles
puissent mettre en place, comme il en avait été convenu lors du bilan de la seconde édition, une
structure de gestion pour porter cette manifestation et assurer la gestion, la communication et la
promotion de ce chemin de sculptures. Nous espérons vraiment pouvoir trouver les conditions
pour continuer ce beau projet et ajouter d’autres sculptures sur le chemin. Il faut avouer notre
déception quand nous avons reçu les rando-fiches détaillées décrivant ce GR 300 sans aucune
mention des sculptures. L’association des Amis de St-Jacques en Bourbonnais a par contre
actualisé récemment son site avec une présentation complète des vingt sculptures déjà installées.
Une convention avec l'ONF et les collectivités pour la gestion des sculptures du chemin de StJacques installées dans la forêt de Moladier sera signée le 29 avril. D'ici la nous avons prévu une
mobilisation pour un WE de travaux de rafraîchissement et d'entretien de l'ensemble des
sculptures.
Nous avons pour cet été le projet d’une manifestation sur le thème de l’art en mouvement. Nous
avons lancé un appel à projet auprès de la cinquantaine d’amis artistes de notre réseau, et nous
prévoyons à la mi-juin un week-end de création collective et d’installation des œuvres qui seront
exposées tou l’été.
Des Bancs Poèmes seront exposés de juillet à octobre à la Biennale d'art contemporain de
Marcigny, dans le cadre d’un partenariat maintenant bien établi avec l’association Regards sur
l’Art. D’autres seront également installés pour l’été dans les jardins du château d’Embourg, avec
des sculptures grand format.
Armanda Lero, avec l’aide de Caroline Evrard, a accueilli le 9 février un groupe de 40 personnes
pour une animation artistique sur le thème de l’inter-culturalité, à la demande du Centre social de
Souvigny ; une seconde séance est prévue le 3 mai.
L’association participera au salon des plantes organisa par le musée de Souvigny les 20 avril et 1er
mai.
La salle jaune accueillera au mois de juin une exposition du jeune peintre moulinois Anthony
Perrot.
Les artistes du Chapeau Rouge exposeront à la médiathèque de Moulins du 6 au 24 septembre.

