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Anniversaire. 2017, c’est l’année des 25 ans de l’Association qui d’une année sur l’autre n’a
jamais failli à son objet !
Objet de l’Association. Il n’est pas inopportun de rappeler que depuis son origine en 1992,
l’Association a toujours eu le même but : valoriser les métiers d’art, favoriser toutes
promotions de la créativité artistique et organiser des manifestations et des expositions
d’artistes. Elle s’efforce de maintenir le cap en l’enrichissant chaque année pour un public
restant stable.
Ses activités. Si le Festival des Créateurs Métiers d’Art reste la manifestation phare tant pour
les créateurs que pour le public, le Salon Sévria ne remporte pas moins son succès, auprès
de connaisseurs plus avertis certes. Le Vide Atelier d’Artistes proposé pour la seconde fois en
juillet 2017, avec un succès sans comparaison avec 2016, laisse apparaître un intérêt qui
incite à renouveler l’expérience en 2018.
Ces trois manifestations, complémentaires, répondent aux centres d’intérêt artistiques de
différents publics et à l’animation culturelle de la commune de la Haye Fouassière.
Ses partenaires. Mais l’activité de l’Association ne serait pas ce qu’elle est sans le soutien,
l’encouragement et l’engagement de partenaires. En premier lieu la Mairie de la Haye
Fouassière et la Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, partenariat
que nous espérons voir se poursuivre à l’avenir. Mais aussi des sponsors locaux, des
associations et des bénévoles. Sans oublier des partenariats plus institutionnels tels que les
Ateliers d’Art de France et la Mission Pays de la Loire Métiers d’art qui apportent une
caution et un « label » dont l’Association peut être fière.
Sa gouvernance. Les 6 membres composant simultanément le CA et le Bureau ne manquent
ni d’enthousiasme, ni de passion, ni de bonne volonté. Ils apprécient l’investissement d’une
jeune professionnelle dans l’animation du site Internet, la conception des visuels et la
communication. Mais vient aussi le temps où, au-delà de 25 ans d’histoire riche, il faut
penser plus que jamais au renouvellement des forces et à l’évolution prudente et assurée
des projets et des activités. L’Association doit ainsi se questionner sur la place qu’elle doit
prendre dans l’environnement culturel et artistique de notre territoire en misant sur
l’ouverture, tout en reconnaissant que ce n’est pas chose facile, comme le démontre le peu
pour ne pas dire l’absence d’écho recueilli auprès des établissements scolaires lors du
dernier Festival des Créateurs Métiers d’Art.

Le Festival d’Art. Le 23ième festival des Créateurs métiers d’Art des 10,11 et 12 mars 2017 a
eu le succès escompté, avec une fréquentation sensiblement supérieure à l’édition
précédente, mais surtout avec un niveau de qualité quasi inégalé. Le caractère « création
d’art » volontairement recherché par les organisateurs est visible mais demande à être
davantage confirmé, par une sélection rigoureuse des exposants et par une dimension peut
être plus commerciale.
Le Vide Atelier. Après une première expérience fortement contrariée par la pluie en juillet
2016, le Vide Atelier d’Artiste du 3 juillet 2017 s’est bien déroulé : des exposants satisfaits
au point pour certains de retenter l’expérience l’an prochain, un flux non débordant mais
régulier d’amateurs, une organisation simple à mettre en place. Il conviendra cependant de
veiller à ce que ce type de manifestation garde le caractère « vide grenier » sans se situer en
concurrence aux artistes qui vivent de leurs œuvres.
Le Salon Sévria. Les 17 et 18 mars 2018, ce sera le 4ième Salon Sévria. Les membres de
l’Association s’activent dans la préparation, selon le même type d’organisation qu’en 2016.
Peintres, sculpteurs et photographes se partageront l’Espace Sévria pour le plus grand plaisir
des amateurs et des connaisseurs.
Ses finances. L’Association veille à avoir une situation financière saine. La rigueur dans la
tenue des comptes, la modestie dans la dépense de fonctionnement, et la prudence dans les
investissements sont de mises et donnent en conséquence un résultat positif.
Pour conclure, l’Association Festiv’arts est toujours là et bien là. Les liens qu’elle entretient
avec les élus, les associations locales et le public manifestent son ancrage dans le paysage
culturel hayonnais. C’est avec confiance qu’elle continue à se projeter, non sans devoir,
comme dit précédemment, trouver les adaptations nécessaires à sa raison d’être. Elle
fonctionne depuis 25 ans, pourquoi pas encore 25 autres années ?
Je vous remercie de votre attention.
La Haye Fouassière, le 24 novembre 2017
La Présidente,
Maïtée FONTENEAU
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