
PROJETS 2017 
50 ans cela se fête !!  
En 2017 St Roch a 50 ans d’existence dans ses locaux actuels. 50 ans d’expositions, 
d’évènements, de présence sur la scène culturelle de Céret. 
De nombreux touristes nous assurent qu' une visite à St Roch est une étape 
incontournable de leurs retrouvailles avec la ville. 
Nous nous sommes efforcés d’être à la hauteur en présentant une exposition 
d’artisanat d’art de qualité. Les évènements ‘Patio’ qui font découvrir l’espace d’une 
autre façon ont de plus en plus de succès. 
  
Nous avons prévu l’Ouverture Officielle le samedi 6 mai. Un de nos membres, Jon 
Everitt, a crée un nouveau LOGO pour redynamiser l’association. Nous aimerions 
pour cela ouvrir ‘en fanfare’ avec ne nouveaux flyers, panneau extérieur et 
drapeau. 
  
Le public est curieux de la vie et du chemin créatif des artistes mais il ne peut pas 
visiter tous les ateliers qui sont parfois éloignés. Afin d’amener le public au plus près 
de ce monde, nous aimerions prévoir un espace « Projection »  où des photos des 
ateliers et artisans au travail seraient diffusées. 
  
Une Connexion Internet  dans les locaux de la galerie nous permettrait de mettre à 
jour les réseau sociaux et le site internet de manière plus régulière. Ainsi que l'envois 
de mailings et la création d’un groupe d’amis de St Roch. 
  
Nous proposons tout au long de l’année des cours d’arts plastiques et un atelier de 
dessin de nu. Deux artistes de l’association ont leurs studios de travail au 2ème 
étage. Toutes les salles des Ateliers d’Arts Plastiques  à l’étage seront ouvertes au 
public pendant le week-end événementiel du 13&14 mai organisé par le Conseil 
Général « Balade en Terre d’Artistes ». 
  
Du 9 au 16 mai, une association Cérétane d’aquarellistes se joint à nous pour 
proposer une « Semaine de l’Aquarelle »  et organiser un stage avec un maître de 
renommé « Amit Kapoor ». 
  
Concert,  le mercredi 31 – Roland Engeltrio dans le patio. 
  
Début Juin, la galerie sera encore ouverte pendant la fête de la cerise. 
Le Vide Grenier des Ateliers  aura lieu le samedi 10 juin ; - cet événement annuel 
est très attendu par les fidèles de St Roch où ils peuvent rencontrer les artisans et 
mieux comprendre leur façon de travailler. 
  
Le dimanche 25 juin, nous renouvelons l’expérience du marché de l’art « EXTRA 
MUROS ». Un marché de l’art, peinture, dessin et sculpture ouvert à tous les artistes 
qui le souhaitent. Le marché est prévu sur la place Picasso, le boulevard Lafayette et 
le Patio Pierre Mau. 
  
De Juin à Septembre nous avons prévu une exposition collective d’hommage « Mon 
Dali ».  Les artistes de l’association, des anciens membres et des artistes invités 



interprèteront une pièce sur le thème Dali et le Surréalisme. Nous aimerions afficher 
des images sur quelques panneaux extérieurs que nous associons avec Dali. 
  
Pendant les mois d’été, nous reprenons les « Lundis Musicaux » du 23 Juillet  au 21 
Août. Deux dates sont déjà fixées: le 23 Juillet - soirée « Vinyle »  et le 14 Août  
« Jazz en Tête »  avec l’AMCV. 
  
Début Octobre, nouvelle édition de la traditionnelle  « Journée des Métiers »   avec 
démonstrations, créations et fabrication par les artisans. 
  
Moyens humains  
Afin de pouvoir ouvrir la galerie sereinement au mois de mai, les permanences 
seront assurées par les membres de l’association ainsi qu ‘au mois d’octobre. 
Dès le mois de Juin par contre, il est souhaitable d’avoir une personne préposée 
pour la gestion et la coordination de l’ensemble des activités. La mis en place et 
l'entretien des diaporamas, la mis à jour et gestion d'internet. 
  
Résumé Dates.  
Samedi 6 mai – 10h Réouverture officielle  
Mardi 9 au Jeudi 11 Mai - Stage aquarelle  
Samedi 13 & dimanche 14 mai – 10h>12h 14h>19h Balade en Terre d’Artistes. 
Mercredi 31 mai – 19h Concert Roland Engel trio/chant  
Samedi 10 Juin 10h > 18h Vide grenier des ateliers  
Dimanche 25 juin – 10h > 18h EXTRA-MUROS, marché de l'art  
Mi-Juin à Septembre – exposition collective à Thème DALI 
 
« Lundis Musiques »  21h à 23h 
Lundi 24 Juillet "Vinyle" 
Lundi 31 juillet - Jazzador 
Lundi 7 Août - Rock 
Lundi 14 Août - Concert en partenaire avec MCVV "Jazz en Tête" 
Lundi 21 Août - Chant 
Dimanche 1er Octobre – 10h à 18h Journée des Métiers 


