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L’association a été créée dans le but de rassembler des artistes et de promouvoir l’art dans la ville 
de Sisteron. L’ATELIER du 36, rue Mercerie, permet aux exposants permanents de montrer leurs 
œuvres mais, en aucun cas, n’est un lieu de vente. L'adhésion à l'association en tant qu'exposant 
implique une participation aux réunions, aux événements et requiert un engagement participatif. 
L'Atelier est avant tout un lieu de rencontre, de partage, de construction et d'élaboration de projets.
Des manifestations sont organisées dans le local et à l’extérieur durant toute l’année.

L’association propose trois types d’adhésions :

– Une adhésion de soutiens à 10€ par an (année civile)
– Une adhésion pour les artistes qui souhaitent nous rejoindre (25 € à l’année) leur 

permettant de participer à toutes les manifestations extérieures à l'Atelier et aux festivals 
organisés ponctuellement dans le local.

– Un adhésion pour les artistes « permanents » (25 € à l’année + 14 € par mois avec un 
engagement d'un an, payable par trimestre : 42€) qui exposent leurs œuvres à l'Atelier et 
participent aux frais engendrés par le local. Les adhérents permanents doivent également 
organiser des permanences (au minimum 2 demi-journées par mois)

– Les Chèques sont à libeller à l'ordre de : Association Sist'Arts

Réglementation concernant les exposants permanents :

Les artistes permanents sont invités à s’organiser pour la disposition des œuvres dans le local.. 
C’est Jean-Jacques Ligot qui coordonne la disposition des œuvres, secondé par Yves Rouzot.
Les artistes sont invités à se faire connaître en apportant avec leurs réalisations :
cartes de visites, flyers et cadre avec leur portrait et un cour descriptif (bio)
Un artiste adhérent non permanent peut bien entendu le devenir dans les mêmes conditions.
Les œuvres déposées doivent être assurées par vos soins :
l’assurance de l’association ne couvre pas les œuvres des artistes en cas de vol ou de sinistre.

Contacts utiles :

Sylvain Poncet (Président) : sylvain.poncet@gmail.com | 06 85 61 01 57

Muriel De Saint Meleuc-Tachdjian s’occupe du planning : elle envoie aux adhérents par mail un 
agenda « doodle » qui permet de poser les dates pour les permanences.
Si vous avez un empêchement vous pouvez l’appeler ou poster un mail sur la liste de diffusion des
permanents pour trouver un remplaçant au pied levé.
Muriel : 06 07 32 05 78 | anahidjian@gmail.com

Pour les nouveaux adhérents (exposants permanents ou  pas) Veillez envoyer :

Une photo (portrait), une bio pas trop longue ainsi que vos liens de contact (mail,URL de votre site 
et (ou) de votre page facebook ou autre réseau social, ceci afin de vous ajouter à la page « Les 
Artistes » de notre site. Ceci ne concerne pas les adhérents de soutien.
A envoyer à Foulon Jean-Marc responsable du site et de la page Facebook :
lonf.galaxie@gmail.com | 06 43 20 02 31
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