LES RAPINS
1 bd Voltaire
47300 Villeneuve-sur-Lot
Président : Guy Poireau
guy.poireau@gmail.com
05 53 41 72 36

L’association des élèves de l’école André-Malraux est indépendante de l’école elle-même .
Les informations suivantes vous donnent des éléments pour choisir d’adhérer si vous le
souhaitez, dès le moment de votre inscription à l’école :


L’association, créée en février 2016, s’est donné 4 objectifs :
Permettre la réalisation de projets artistiques et pédagogiques en liaison avec l'Ecole
d'Art.
Faire connaître l'école, en particulier auprès des jeunes.
Développer des partenariats avec d'autres associations ou organismes en vue
d'actions culturelles.
Organiser des manifestations destinées à recueillir des fonds pour réaliser ces
actions.



Un site internet a été créé (www.les-rapins.fr) sur lequel tout le monde peut retrouver
des articles, des reportages : images des ateliers et diaporamas reprenant les travaux
exposés dans l’école (deux expositions par mois !). Des réalisations individuelles sont
présentées en détaillant les étapes de leurs conceptions et les savoir-faire mis en
œuvre (peintures, sculptures, dessins).



L’association a organisé un premier « vide-atelier », en mars, qui a été un succès : vente
de gravures, tableaux, dessins, matériel et livres d’art.



Le logo de l’association ainsi que le fond d’affiche utilisé pour le vide-grenier ont été
choisis à la suite d’un concours ouvert à tous les élèves…



Des rencontres ont eu lieu avec d’autres associations, par exemple Les amis du Musée
de Gajac, ainsi qu’avec les services municipaux concernés. Ces partenariats se
développent.



L’association participera à l’animation de la fête de fin d’année, organisée par l’école;



L’association organise pour ses membres une sortie en juin (abbaye de Flaran avec
visite commentée de la collection Simonow)

Nous avons déjà d’autres idées pour l’année prochaine (marché de Noël, par exemple) et ce
sera vraiment très bien… surtout si vous nous rejoignez !
Bulletin à poster SVP à
Les rapins
1 bd Voltaire
47300 Villeneuve-sur-Lot

Pourquoi ce nom « les rapins » ? Parce que, pure coïncidence, l’école est située
dans la villa Rapin et que les apprentis peintres, autour de 1880-1900 dans les
ateliers parisiens étaient familièrement appelés..des rapins.

Nom :

prénom :

Adresse et code postal :
email :

téléphone :

Inscrit(e) à l’atelier (nom, jour et horaire ) :
Je souhaite adhérer à l’association des élèves de l ’école André Malraux pour l’année scolaire 2016/
2017. Ci-joint un chèque de ….. euros (minimum12 €)
Date :

Signature :

