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1e partie : AGO technique avec membres et adhérents

(voir documents communiqués en amont aux adhérents, avec l'ODJ)

Introduction

• Émargements

Secrétariat : Antonin Faurel 

Animation : Béatrice Bailet, Sylvie Noël (CRACs des mois de janvier et février).

• Adoption de l'ODJ

I. Rapport d'activité

Béatrice Bailet et Sylvie Noël font le bilan d’une année tout en mouvement avec l’entrée dans le bâtiment 89 
(ancienne maison du directeur) et l’occupation des espaces extérieurs et la maison du 105. La mise et chantier 
conjointement avec la Carène. La préparation d’une convention de trois ans en tant qu’association en résidence 
installée dans le quartier du Moulin du Pé et sur un territoire en transition et réflexion. L’exonération par le bailleur 
du loyer et des charges pour 2019. Et pour les trois ans à venir gratuité du loyer et considération du montant des 
charges en compensation des travaux effectués bénévolement. Consolidation du poste de coordination (voir son 
passage de 44h/mois à 88h/mois). Aides des collectivités sous forme de subventions soit de fonctionnement ou de 
résidence (Ville, Département, Région). Renouvellement des membres actifs en gardant le même nombre (16 
personnes). Et développement des activités, accueils, projets et perspectives.

• Validation du bilan d'activités

II. Rapport financier

Jean-François Rolez présente le rapport et commente certains points en donnant éclaircissementsset explications :

- subvention de la Ville (5300euros), financement en partie du poste de coordination par les membres actif.ve.s, 

- nouveauté intégration chiffrée et obligatoire du bénévolat (exponentiel lié aux travaux effectués dans le bâtiment),

- attribution de subs pour la résidence d'écriture par la Région et le Département.

- Principal partenaire La Carène (bâtiment et site).

• Validation du bilan financier

III. Le CAC – conseil d'administration collégial

Le changement de l'adresse du siège social (89 boulevard de Neyman 44600 Saint-nazaire) va impliquer une 
modification des statuts. 

• Validation des membres actif.ve.s  (qui forment le CAC)

La prochaine AG aura lieu dans 1 an.



2de partie : AGO publique 

I. Présentation du Projet Neuf
Une explication de l’acronyme CRAC est donné à l’assemblée.

Présentation générale du Projet Neuf et de son fonctionnement 
Il n’y pas de sélection chacun.e peut intégrer le projet dès lors qu’il en a intégré la nature.
Pour intégrer le projet comme membre actif.ve il est nécessaire de prendre en considération que cela 
nécessite une certaine implication (dans la structuration de l’espace artistique et associatif).
Présentation de certains points de structuration, et d'organisation.
Une présentation du statut de membre affectif.ve est envisagé, Il inclut l’idée que les disponibilités des 
membres sont variables.  
Les membres actif.ve.s ayant intégré le projet en 2019 se présentent ainsi que la nature de leurs activités. 
Mohammed Kaouhadji, Béatrice et Valentin Ferré.

II. Le P9 en 2019
Jérôme Joy explique le changement de statut qui a permis de passer en association en résidence dans le bâtiment. 
Une convention précaire sur 3 ans devrait être signée prochainement. Le P9 apporte sa vision au comité de pilotage 
du futur aménagement urbain. Stan précise que la CARENE accorde sa confiance au projet sur 3 ans. La question 
de l’exonération du loyer sur 3 ans est en cours de discussion et ainsi que l’exonération des charges.

2.1/ Chantier
Présentation du déroulement du chantier par Stanislas Deveau. Il fait un état des lieux du début des 
travaux. Le bâtiment était alors dans un état plutôt critique. Il a fallu en plus des travaux gérés par les 
membres actif.ve.s coordonner les différents corps de métiers qui sont intervenus pour les travaux plus 
techniques. Régine Fertillet, coordinatrice de l’association, explique pourquoi et comment le bâtiment a 
été dégradé entre la destruction de l’ancien hôpital et l’arrivé du P9. 

2.2/ Un lieu d'ateliers (Libre-Lieu) 
Valentin Ferré présente le mode de fonctionnement de l’occupation du lieu. Une autre approche de l’idée 
de l’atelier d’artiste. L’idée est d’avoir des espaces partagés et collaboratifs (thématiques). Les choses se 
mettent en place selon les opportunités et les besoins. Il y a aussi le 105 situé avenue Jean de Neyman qui 
accueille pour l’instant des associations rattachées à certains membres actif.ve.s. La partie extérieure du 89 
peut être considéré comme un atelier à part entière, et pour ce faire, l’action d’une nouvelle association, Le 
Jardin des Mesures, a été créée. 

2.3/ Un espace-laboratoire transdisciplinaire 

2.3.1. Des zones et espaces d'expérimentations (et de ressources)
Ce sont des zones d'expérimentations multi-formes qui se testent au fur et à mesure (présentations 
par des prises de paroles par les acteurs de ces zones)

• Le NEM (Nouvel Endroit Musical) (Bruno, Sylvie, Jérôme, …) par Sylvie
• Le BIT (Bazar incroyablement Technique) par Jeff qui présente tous les outils 
informatiques qu’il a mis en place, y compris des outils de travail collaboratifs. Il 
présente aussi l’association SNALIS. Il aide à faire des passerelles entre SNALIS et P9. 
Stan précise l’importance de SNALIS dans l’aménagement du 89 et le développement 
du P9. Les outils informatiques utilisés par le Projet Neuf, Chez Frama, à la librairie, 
notre petit nuage.
• Le CIEL (Cinéma Insolite Et Local) par Jérôme



• ÉDITIONS ? (l'espace édition, les flyers, etc. voir aussi plus bas Publications ) par 
Caroline Lesueur 
• ONA (L'Ours Nocturne de L'Autre) (Béatrice, Stanislas, Valentin et Régine) (Projet : 
s'immiscer dans le carnaval de quartier Avalix ; inventer des formes d'apparition 
masquées ou de mascarades à St-Nazaire) par  Béatrice
• LISE (L'Île de Sauvegarde des Échos). (Projet : Repérer, tester, inventorier, 
cartographier, enregistrer, produire avec, proposer de jouer des échos particuliers 
présents dans la ville (espaces publics, bâtiments), c'est-à-dire des formes invisibles et 
acoustiques de l'environnement qui sont à activer et à expérimenter.) par Sylvie
• Le LAC (Lieu d’Ateliers de Créations) : Hé-Ho Drome :  réponse à appels à projets 
Ville de Saint-Nazaire:  : Gaël Marec
• Les WAou : (voir plus bas)

2.3.2. des échanges et partages d'expériences sous formes de présentations, de documentations, de 
rencontres (salle d'essais ; soirées) :

ex. en novembre et en décembre : Mit the Residents : le 22 novembre ; Astrid et la 
parade (performance) pour ONA : le 6 décembre ; d'autres à venir ?

2.4/ Le P9 : lieu d'accueil, de traversées, de résidences, de workshops
Exemples :
En 2019/2020, WAou (workshops plateformes écoles arts, Workshops Artistiques ou pas) (Jérôme Joy, 
Ralf Nuhn) (ENSA Bourges, EPAS KASK Gand) (projection années suivantes avec : ENSA Limoges, 
Univ. Laval Québec, ESA Annecy, HEAD Genève) par Jérôme
En 2020/2021, révision de l’accueil d’une artiste chercheure de l’Université Laval, Québec (proposition 
Jocelyn Robert)

Ce qui s’est passé en 2019 :
• P9 reçoit Concern : le 2 juillet  - Clémence Cortella et Caroline
• P9 reçoit Atlas : le 3 août – Antonin 
• P9 reçoit [EMBED] : le 20 août - Béatrice
• P9 reçoit La Cherche (Cherbourg) : le 16 novembre Stan
• P9 reçoit Jocelyn Robert, Chantal Dumas et Avatar : le 27 novembre - Jérôme
• P9 reçoit la résidence d'écriture (Arlix) (aide Région PdL et Département) (mars-juin 2019) - Régine

2.5/ Publications
Parution : Stratégies d'Épanouissement des Beautés Fragiles - un article de Florelle Pacot sur la notion de 
Libre-Lieu, paru dans la revue Facettes, n°5, thématique Que Faire ? par  Florelle Pacot (enregistrement)

Parution dans “Lieux de résidence et d’accompagnement à la création artistique — Angers • Brest • 
Nantes • Rennes • Saint-Nazaire” - édité par Pôle métropolitain Loire-Bretagne, septembre 2019 - 

Mais aussi sur Les sites internet, le portail, le dokuwiki wiki.projetneuf.cc + Zhugo (publication sur le site 
89.projetneuf.cc + le dokuwiki pavé.projetneuf.cc + le dokuwiki ateliers.projetneuf.cc  (voir BIT)

2.6/ L'autour du bâtiment 
= les jardins = PavÉ (Potentiel archipel vÉgétal) = créé par l’association Jardins des Mesures 

- présentation à l’extérieur de la nouvelle asso et des activités par Gwendoline Demoutis,  Marion 
Gobablé,  Stanislas (membre actif du P9)

+ ruchissement = Bruno Lemaitre , Catherine Gaucher, Gwendoline.



III. Conclusion

LES PROJETS DE 2020 à venir : 
(cf bilan d'activités) 

•  la bannière-orifamme du Libre-Lieu de Izabela Matos
•  sculpture Atlas de Minhee Kim 
•  autour d’Arno Schmidt, 
•  île de sauvegarde des écho
•  Continuité des workshops WAOU 2019-2020 
• On réféchit aussi à d’autres formes d’édition et de publication 
• Projet d’ouverture d’un laboratoire de photo argentique ?
• conseil scientifque 
• et les projets impromptus des artistes présents au 89 

- Questions, adhésions, membres actifs et remerciements
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