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L’édition 2021
Malgré le contexte d i f f i c i l e , cette 10ème édition des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes a été
une réussite ; le nombre d’artistes participant cette année, bien qu’inférieur au niveau
d’avant Covid, a été tout à fait satisfaisant, montrant ainsi un vrai désir de partage de la part
des artistes.
Le nombre important de nouveaux participants est le signe d’une vitalité créative au sein
d’Avignon et ses alentours et de l’intérêt que suscite cette manifestation depuis sa création
en 2012 par des artistes avignonnais. En effet, certains artistes viennent de loin pour
participer à ces Ouvertures d ’ A t e l i e r s , de même que les visiteurs fidèles à la
manifestation : familles, artistes d’autres territoires, galeristes, ...
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Afin de garantir la sécurité de tous, le port du masque, la mise en œuvre des gestes
barrières et la mise à disposition de gel hydroalcoolique ont été de rigueur dans tous
les ateliers. Le nombre de personnes dans chaque atelier a également été limité en
fonction de l’espace disponible et des directives de la Préfecture.
Pour cette 10ème édition, et après l’annulation de l’évènement en 2020, 85 artistes ont
donné rendez-vous au public dans 69 ateliers, dont 5 collectifs, à Avignon, Villeneuve
lès Avignon, Pujaut, Morières et Les Angles. 23 nouveaux artistes y participaient, soit
un renouvellement des participants de l’ordre de 27 %. Ce chiffre est stable par
rapport à l’année 2019 et reste élevé chaque année.
7 artistes étaient invités dans les ateliers participants (ateliers partagés).
Par rapport à 2019, l’année de référence, le nombre d’artistes participants a baissé de
9% et le nombre d’ateliers est resté globalement stable (69 au lieu de 71)
18 artistes participants ont vendu des œuvres, soit 21%.
Pendant le week-end et dans certains ateliers, le public pouvait assister à des
démonstrations telles que : démonstrations de calligraphie, atelier bois pour enfants,
création numérique, lectures et concerts…

Répartition des artistes participants par zone géographique :
Répartition participants / zone géographique
2019

2021
Avignon intra-muros

35

38

Avignon extra-muros

18

24

Le Pontet

0

3

Morières-lès-Avignon

1

1

18

15

1

0

Pujaut

12

12

TOTAL

85

93

Villeneuve-lès Avignon
Les Angles

On constate une diminution globale certainement due aux incertitudes liées au contexte
de pandémie; cependant on note que le nombre de participants à Pujaut reste stable et
que celui de Villeneuve a même augmenté.
5 artistes n’ont pu finalement ouvrir leur atelier, entre autre pour cause de Covid.
40 artistes ne se sont pas réinscrits cette année.
Nous déplorons le décès de l'artiste Alain Féret survenu cet automne.
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LES ARTISTES DE L’EDITION 2021
Avignon Intra-Muros : 34 artistes (1 atelier fermé)
BERTON Gilles - BOREZEE Jean Pierre - BOUX Julie – CADART TRAVADEL Virginie
- CARDOT Fabrice – CHO Francesca – CHOLLEY Jean-François - COURSET Hélène
- DABADIE FABREGUETTES Christine - DOMINICI Véronique – ERCIN Can FORMET Philippe - FOSSEN Bernard - GALEAZZI Marc – GRAS Emmanuelle - IDALIE
Agathe – KERREST Armel - LAGET Marise - LAZZERONI Claude - LILOSOME MASSON Marie - MAY SG - MOULY Marie-Christine - PARADA Tamar - PERISSE Alix
- REZAIE Huschang - SALIERI – SANGDEPERLE - SIMELIERE Marc -TORAN Lydie TUDURI Odetka - VAISSE Isabelle - XAVIER CYRIL VINCENT – Marie France
ZUMAQUERO
Avignon Extra Muros : 14 artistes (3 ateliers fermés)
@TOMSHEROES - BEVILACQUA Christine - DAUTIER André Yves - DE
FRANCESCO Claudio - GINIES Marie Odile - JEANSELME Marie - JOSEFACRYLIC –
LEMEUNIER Rose - LEVY M Agnès - MARIOTTE Corinne - PATUREL SAGET Anne SOUCHON Catherine - TARDY François - PABLITO ZAGO
Les Angles : 1 artiste
DOMINGUEZ Marc
Morières : 1 artiste
ASPAR Claudine
Pujaut : 12 artistes
AUNE Chantal - BENAIT Marie-Christine - GIOVANNANGELI Jean-Pierre - HELLY
DORDET Isabelle - LEMERCIER Béatrice - LEMERCIER Joël – PAT - PIERRE Cécile
- TOURTET Marie-Noëlle - SALVAN Pierre - SCOTTI Gilbert – VIVENT Jacques
Villeneuve-lès-Avignon : 17 artistes (1 atelier fermé)
Aline Terre - CHAILLOU Jean-Pierre - CHAZEL Jacques - CORMIER Jean Luc DADOIT COUSIN Eléonore - DUFOUR DAMEZ Brigitte – FABRE Danièle - GILLY Ange
– HBB - MAX GRATTO - NIFLE Roger - PAPASIAN Isa - PLUME - POURTAL Noël PUJOL Noémi - SOL SYFOU - VAN DER ZIJDEN Jos

3

Bilan Ouvertures des Ateliers d’Artistes 2021

Les ateliers participants
2021
Nombre de participants inscrits

85 soit 9% en moins par rapport à 2019

Nombre de nouveaux inscrits
Nombre d'ateliers ouverts
individuels

23 =27%
69

Dont collectifs

4

Nombre d’ateliers partagés

7

Nombre de nouveaux ateliers

15 dont 3 collectifs

Ateliers fermés lors des
Ouvertures d’Ateliers d’Artistes

5 ( 2 Covid, 1 malade, 2 sans justif )

VLA 18
Pujaut 12
Avi 52
Morières 1
Les Angles 1
VLA 15
Pujaut 9
Avi 44
Morières 1
VLA 1
Avi 3
VLA 2
Avi 5
VLA 3
Pujaut 1
Avi 8+3
VLA 1
AVI 4

Analyse de cette dernière édition
Cette manifestation reste, cette année encore et malgré tous les aléas, indéniablement
plébiscitée par le public qui ne manque pas de nous faire part de son enthousiasme.
Cependant, cette année 2021 est une année particulière, marquée par les difficultés
liées au Covid autant que par le désir et le besoin de partages et de rencontres du côté
des artistes et du public.
Pour résumer, les visiteurs ont été moins nombreux que les années précédentes, mais
ceux qui sont venus étaient très motivés, intéressés et intéressants.
Zone géographique

Nombre
artistes

Nombre
ateliers individuels

Nombre
ateliers
collectifs ou partagés

Nombre
total visites
week-end

Avignon intra-muros

35

26

3

3538

Avignon extra-muros

18

15

2

422

Morières-lès-Avignon

1

1

0

34

Villeneuve-lès Avignon

18

10

3

688

Les Angles

1

1

0

30

Pujaut

12

8

2

740

T0TAL

85

61

10

5452
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EVOLUTION DES VISITES ENTRE 2019 ET 2021
2021
zone géographique

2019

Nombre
Nombre
total visites total visites
week-end week-end

Evolution à la baisse de la
fréquentation en %

Avignon intra-muros

3538

6583

46,2%

Avignon extra-muros

422

1045

59,6%

Morières-lès-Avignon

34

47

38,2%

Villeneuve-lès Avignon

688

919

33,5%

Les Angles

30

Pujaut

740

996

25,7%

T0TAL

5452

9717

44,2%

Comme chaque année, il y a eu de fortes disparités en termes de fréquentation du public
dans les ateliers, entre l’intramuros et l’extra muros d’Avignon.
Les artistes signalent qu’il y a eu très peu de visites le matin avant 12 heures et que le
pic de fréquentation se situe entre 15h00 et 18h00 indistinctement entre samedi et
dimanche.
Les artistes comme chaque année ont largement apprécié les échanges avec le public,
eux qui travaillent souvent en solitaire, dans leur atelier. En effet, ce week end est de
l’avis de tous l’occasion de dialogues spécifiques qui ne peuvent avoir lieu qu’au sein
des ateliers et qui parfois débouchent sur des conclusions inattendues.
Les commentaires des visiteurs montrent qu’il y a beaucoup d’ateliers à visiter et que le
temps d’un week-end est trop court pour satisfaire leur envie de découvrir les lieux de
création.
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Communication
Cette année, et comme nous l’avions déjà entrepris l’an dernier sans diffusion, nous
avons édité un livret réunissant tous les artistes participants dans chacune des
communes concernées, en remplacement des dépliants contenant les plans. Ce livret
a été plébiscité à la fois par les artistes et le public et a été complètement distribué.
Le visuel a été confié à la graphiste Lou Riechling.

Hôtel de ville d’Avignon

A Pujaut

Office de Tourisme d’Avignon

A Villeneuve
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Le formidable soutien par les villes d’Avignon et de Villeneuve-lès-Avignon en matière
de communication avec notamment l’octroi du réseau d’affichage du mobilier urbain
(affiches 8m2 et 2m2) ne s’est pas démenti cette année encore et augmente la notoriété
de l’événement. Nous saluons également le soutien de la commune de Pujaut qui a
largement relayé la manifestation sur ses propres outils de communication (site internet,
application Intra-Muros, Facebook)
Des banderoles ont été déployées à Villeneuve et à Pujaut et un kakémono a été installé
pour la première fois devant l’Hôtel de Ville d’Avignon jusqu’au 19 novembre.
Ces effets ont été soutenus par des interviews radio de certains artistes volontaires, sur
France Bleu Vaucluse, sur Raje et sur la web radio Osmose Radio pendant la semaine
ayant précédé l’événement.
Sans oublier les artistes qui ont assuré la distribution de livrets et l’affichage dans
plusieurs villes et parfois bien au-delà d’un rayon de 50 kms et qui ont participé à la
distribution des livrets aux Halles d’Avignon ainsi que sur le marché de Villeneuve.
.
La Presse Quotidienne Régionale et spécialisée : Vaucluse Matin, La Provence, Midilibre, les magazines AVIGNON(S) et UTOPIA ont bien couvert notre événement.

*les écarts entre les chiffres dans les tableaux et ceux annoncés dans la presse sont dus à des
désistements de dernière minute qui n’ont pas pu être intégrés dans les dossiers de presse.

7

Bilan Ouvertures des Ateliers d’Artistes 2021

A Rognonas

Aux Halles d’Avignon

Les réseaux sociaux ont été mobilisés à travers la page FaceBook de AAA qui a publié
tous les jours à propos des ateliers, et la nouvelle page FaceBook du Portail et sur le
Portail aussi, bien sûr !
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la gazette
d’Utopia

Bulletin municipal de Villeneuve-lès-Avignon

Notre évènement a également été diffusé sur le site Orizo.
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Comptes
Dépenses

Produits
750€ *

Participation des adhérents aux
OAA 2021
Subventions ** Avignon
1500€
Villeneuve-lès-Avignon
750€
Pujaut
300€
Vaucluse
500€
Graphiste
2000€
Livrets (4000 ex)
2547,6 €
Affiches A3 (1000 ex)
168€
Kakémono Avignon
190,8€
Affiches 2m2 VLA (8 ex)
172,8€
Affiches 2m2 Avignon (58 ex)
Financé par la Ville d’Avignon
Affiches 8m2 Avignon (37 ex)
Financé par la Ville d’Avignon
Banderole Pujaut
66€
Actualisation date banderole VLA
20€ offert par Quadrifolio
Finissage
144,98€
Réserve financière AAA
1490,18€
TOTAL
5290,18€
5290,18€
*10 adhérents avaient demandé le report sur 2021 de leur participation 2020.
**comme annoncé en 2020, toutes nos demandes de subventions 2021 ont été diminuées
de moitié car AAA est solidaire des villes qui nous subventionnent et a décidé d'utiliser sa
réserve financière en 2021 (compte-tenu de l'annulation des Portes ouvertes en 2020) pour
ce geste de solidarité.
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Récapitulatif de l’évolution des OAA depuis leur création :
Nombre
Nombre
de visites
d’artistes
d’ateliers participants

Nombre
d’ateliers
ouverts

Nombre
moyen de
visites/atelier

Commentaires

2012

4362

26

23

189

Création de l’événement

2013

2687

36

31

86

météo exécrable,
vent violent, pluie, faible
communication

2014

2015

2016

2017

2018

6868

5566

6647

7263

6819

41

41

51

87

86

30

35

43

51

63

228

Météo exceptionnelle, soleil
et 18/ 20 °C. Amélioration de
la communication. Réseaux
sociaux actifs

159

Attentats de Paris,
Météo : froid et vent.
Communication correcte.
Réseaux sociaux actifs.

154

Météo Douce. 15°C ; très
rares averses.
Communication
exceptionnelle de la mairie.
Tags au sol dans la ville.

142

Météo : froid et Mistral 80
km/h
10°C. Communication
exceptionnelle des mairies.
Tags au sol dans Avignon.
Réseaux sociaux actifs.

108

Mouvement citoyens des
gilets jaunes avec blocage
des axes routiers. Samedi.
13°C ; pluie continue et soleil
le dimanche. Communication
soutenue des mairies :
affiches 2m2 : + affiches 8m2
par la ville d’Avignon.
Temps clément ensoleillé,
10°C durant le week-end.
Conception graphique
remarquée, communication
soutenue, réseaux sociaux
actifs.

2019

9717

93

71

137

2020

ANNULEE

78

0

0

2021

5422

85

71

76

COVID 19
Temps clément, un peu de
pluie le dimanche. 10°C.
Communication soutenue,
réseaux sociaux actifs,
médias sollicités, consignes
sanitaires.
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