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DOSSIER DE PRESENTATION 

IDENTITE DE L'ASSOCIATION : Les ART'venières 

Déclaration en péfecture : 25 novembre 2017 

Publication au journal officiel : 29 novembre 2017 

Objet : promouvoir et développer la pratique de tous types d'art (peinture, sculpture, dessin, loisirs 
créatifs, danse, art du cirque, musique, etc) aux alentours des Avenières ; développer l'apprentissage des 
arts pour le jeune public (enfants, adolescents) ; organiser des évènements conviviaux et culturels 
(stages, expositions, braderies, sorties, journées découvertes, marchés des créateurs, etc) ; lieu d'échange, 
d'entraide et de partage de savoir. 
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  L'ASSOCIATION 

L'association a été créée le 25 novembre 2017 par Sylvaine SCHEMMEL, Richard SCHEMMEL et 

Gérald ANGELIER. Elle a pour but de promouvoir l'art sous toutes ses formes aux alentours des 

Avenières et en touchant un large public. 

Nous sommes passionnés d'art et surtout de notre territoire. C'est pour cela que nous voulons 

donner toute notre énergie et notre expérience à la mise en place de cette association. 

 

PUBLIC VISE 

- Regrouper des passionnés d'art de tous domaines artistiques 

- Provoquer un mélange des générations grâce aux différents ateliers et évènements.  

- Ouvrir à tous, débutant comme expert.  

Présidente : Sylvaine SCHEMMEL,  

Professeure d'arts plastiques, graphiste, peintre et dessinatrice 

Trésorier : Richard SCHEMMEL, électricien 

Secrétaire : Gérald ANGELIER, dessinateur 

COTISATION 

La cotisation est fixée à 10€/an 

car il n'y a aucun cours au sein 

des ateliers. Chacun apporte son 

savoir et ses techniques aux 

autres. 

LES DOMAINES ARTISIQUES  

Les créations des adhérents 

sont variées :  Peinture, 

création de bijoux, d'objets 

divers, scrapbooking, couture, 

dessin, illustration, sculpture, 

photographie, musique, etc.... 

L'EQUIPE 
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LES ATELIERS 

Les ateliers permettent de se réunir entre artistes et également pour s'entraider. Lors de ces 

moments d'échanges, chacun pratique son art et partage son savoir. En aucun cas, l'association 

propose de cours. En revanche, des intervenants extérieurs peuvent en présenter ou bien organiser 

des stages selon leur spécialité.  

 
ATELIER ARTS PLASTIQUES 

- Réservé aux adolescents et aux adultes 

(à partir de 12 ans).  

- Tous les 15 jours de 10h à 12h le samedi 

Sont pratiqués la peinture, le dessin et 

la sculpture. 

ATELIER DES PETITS 

- De 3 ans à 11 ans.  

- 5 enfants max de 14h à 15h le mercredi.  

- 1 fois par mois. 

Sont pratiqués la peinture, le dessin et 

le volume, principalement avec des 

objets de récupération. 

VEILLEES CREATIVES 

- Réservé aux adolescents et aux adultes 

(à partir de 12 ans).  

- De 20h à 22h le mardi 

- 1 fois par mois 

Sont pratiqués le scrapbooking, la 

couture, la création de bijoux ou 

d'objets divers, les loisirs créatifs etc... 

 

SORTIES PHOTOS 

- Réservé aux adultes (à partir de 15 ans)  

- De 10h à 11h30 le dimanche 

- 1 fois par mois 

Est pratiquée la photographie en plein 

air selon un thème choisi au préalable. 
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PARTENAIRES 

Artéis (Voglans) 

10% sur présentation de la carte 

d'adhérent. 10% pour le 1er groupe 

d'achat 

 

Planet'art (Voglans) 

10% en donnant son nom (liste des 

adhérents enregistés) 

 

 

Rezervoir (Drumettraz) 

5% en donnant le nom de 

l'association  

 

 

CULTURA (Bourgoin) :  

Commande groupée  

 

L'art des manuels (Morestel) 

5% sur présentation de la carte 

d'adhérent 

 

Flyers 

500 flyers (A5) distribués autour des Avenières (Aoste, Morestel, Veyrins-Thuellin) 

 

Affiches  

50 affiches ((A5) distribuées dans les commerces aux Avenières 

 

Site internet 

les-art-venieres.over-blog.com 

 

Réseaux sociaux 

Facebook : Les ART'venières 

Communication sur le Facebook de la commune des Avenières 

 

COMMUNICATION 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Ressources : Pixabay (banque d'images gratuites) 

 


