
  
 

Inside Gallery 
REUNION  

Le 27 NOVEMBRE 2015 de 19H00 à 22H30 (au maximum ;-) ) 

 

 

Maison de Sanvic  100 rue David D’Anger  76620 Le Havre- ( Rue Irène joliot curie proximité Eglise de Sanvic) 

ORDRE DU JOUR 

1 – Constitution de groupes de travail et réflexion ( 6 ou 9 personnes parmi les adhérents ) 

 ? comment fait on le "choix" des exposants quand nous avons moins de places disponibles  

 que d'adhérents 

 ? Envisager/Réfléchir/élaborer des projets 

 ? Recherche de locaux /lieux d'exposition 

 ? la communication, créer un tissus , des liens, qui, quoi, où... 

2 –La charte IG  

tous les membres IG doivent y adhérer, cela a été un peu oublié, donc à proposer à l'occasion des 

prochaines expos,  au renouvellements d’ adhésions et aux nouveaux adhérents …  

3- Préparer LH 2017 …  

4-présentation du courrier destiné aux agents de biens que nous envisageons d'envoyer 

5-Une exposition dans les locaux de l’APF, avec des exposant de l'APF, de la Ligue Havraise est en 

cours de finalisation. Nous vous la présentons et normalement vous aurez été sollicités avant le 27. 

6- Le propriétaire du local de la rue Aristide Briand dans lequel nous avons réalisé la première expo 

IG nous le prête à nouveau du 1ier décembre au 10 janvier. 

 qui sera intéressé 

 finaliser l'organisation, les jours et heures d’ouvertures et sur combien de temps… 

7- Débriefing des expos de l’Eté : 

 -L’organisation a t'elle correspondu à vos attentes ? 

 -considérais vous que l'Adhésion est nécessaire pour exposer avec IG ? 

 -Le montant de la participation serait il un frein pour les prochaines expos ? 

 -Combien de temps devrait durer une expo ? 

 -Combien d’exposants veut-on exposer ? beaucoup ou peu?… 

 -comment voyez vous la participations aux permanences de la part des exposants ? 

 -Vernissages, est ce que les exposants ont joués les jeux des invitations dans leur carnet 

 d'adresse 

 -L’idée d'exposition à thème est elle  à envisager pour les expositions ? 

 -Retour, bons ou moins bons sur les ateliers, doit on les maintenir ? 

 -Etes vous prêts à participer plus pour des vernissages, pour aménager des locaux dans des 

 lieux  improbables  

8- Vos questions, vos sujets de discussion, vos suggestions... 

 

le bureau Inside Gallery 


