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Montreuil, le 18 mai 2020
Objet : Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2020
Madame, Monsieur, cher.e.s artistes,
Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour chacun.e d’entre nous, qui avons subi,
à divers degrés, les mesures de restrictions liées à la gestion de la crise sanitaire et ses sombres
conséquences. Le secteur culturel a été particulièrement touché et risque de l’être durablement. Le
milieu des Arts plastiques figure parmi les grands oubliés des mesures d’aides gouvernementales.
Malgré ce contexte et les incertitudes qui planent encore, je souhaite solliciter votre participation à
la prochaine édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, qui se déroulera du 9 au 11
octobre 2020.
Ce sera, je l’espère, une occasion pour tous les participants – artistes, collectifs, lieux culturels et
partenaires – de cet incontournable événement automnal, de mettre en lumière leur créativité, leur
capacité de résilience et de retrouver le public pour de nouvelles journées d’espoir, de joie et de
partage. Un public qui d’ici quelques mois, aura plus que jamais, soif de découvrir et d’échanger
avec les artistes qui font la richesse de notre Ville.
Si cela s’avère encore nécessaire au mois d’octobre, la Ville vous aidera bien évidemment à
mettre en place et à faire respecter les mesures sanitaires adaptées.
L’édition 2020 apportera son lot de nouveautés, qui nous ont été suggérées par de nombreux
artistes et participants de l’édition précédente. Ainsi, l’édition 2020 se tiendra sur 3 jours. Le
lundi ne sera plus un jour d’ouverture car il ne rencontrait pas assez son public.
Le vendredi à partir de 19 heures, se tiendra dans l’ensemble de la Ville, la grande soirée de
vernissage. Les ateliers ouvriront le samedi et le dimanche de 11 heures à 19 heures.
L’élargissement des horaires d’ouverture comblera quasiment la suppression du lundi.
Autre innovation : le portfolio en ligne. Avec votre aide nous allons pouvoir constituer un portfolio
numérique des ateliers participants, en remplacement de l’ancien système papier qui ne profitait
pas à tous les visiteurs. Dans le formulaire d’inscription en ligne, vous pourrez déposer des visuels

qui viendront constituer ce portfolio.
J’espère que ces nouveautés sauront répondre à vos attentes. Et que vous accepterez de vous
mobiliser à nouveau pour que l’édition 2020 soit celle qui marque un tournant, auprès du public
comme des professionnels pour cet événement toujours plus populaire, au plus près de la création
contemporaine sous toutes ses formes.
Le service des Arts plastiques, qui coordonne l’événement, est pleinement mobilisé pour la
réussite de l’édition 2020. Vous pouvez le solliciter pour toute question relative à votre
participation. Un mini-guide des bonnes pratiques pour l’édition 2020 vous sera diffusé très
prochainement, qui vous guidera dans la communication et l’organisation de votre participation.
Pour une question d’organisation, je vous demande donc d’avoir la gentillesse de bien vouloir
préparer votre participation dès aujourd’hui.
En vous remerciant encore de votre mobilisation dans un contexte si particulier, je vous renouvelle
tout mon soutien et mon amitié.
Alexie Lorca
Maire adjointe, déléguée à la culture et à
l’éducation populaire

