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ActuAlité des scénogrAphes 
Brève FÉvrIer 2015

Adhésions

L’Association a le plaisir de vous annoncer la toute récente adhésion de deux scénographes en tant que membres actifs 
pauline Mercier wwwpauline-mercier.wix.com/scenographe

claire simonet www.claire-simonet.com

Qu’elles soient les bienvenues !

par ailleurs, l’Association vous informe que la scénographe Véronique dollfus a souhaité ne pas renouveler son adhésion à 
l’association pour l’année 2015.

coordinAtion
Alexandre Marguerie va prochainement succéder à Anne Bourdais pour la coordination et l’administration de l’Association

Ago du 5 féVrier 2015
L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée au simesitem 2015, le 5 février
nombre d’électeurs : 36 membres actifs
 
élection du nouVeAu conseil d’AdMinistrAtion
raphaël Aubrun
Agnès Badiche
Anne carles
Frédéric chauvaux
Loretta gaïtis
elizabeth guyon
Michel Kouklia
David Lebreton
Marie-Laure Mehl
Arnaud sompairac
pierre Verger
Audrey tenaillon

Le nouveau conseil d’administration élira le nouveau Bureau lors de la prochaine réunion de cA, programmée le mardi 03/03/2015,
cette réunion aura pour but également de lancer les 

les 3-4-5 féVrier L’AssociAtion scénogrAphes étAit Au siMesiteM 2015  - 19e éDition 

trois scénographes - Frédéric chauvaux, Marie-Laure Mehl et François payet - ont pris intégralement en charge la conception et 
l’installation du nouveau stand de l’Association, intitulé «un carré d’émotions», qui donnait la parole aux scénographes à travers 70 
phrases oniriques et poétiques sur leurs intentions scénographiques. 
ce nouveau stand a remporté un vif succès auprès des adhérents et de l’ensemble des visiteurs du salon.

Vous trouverez en pièce jointe un document plus complet élaboré par Marie-laure Mehl, ainsi que le livret «des instants choisis, des 
mots, des citations, des concepts, des intentions scénographiques pour des projets», livret qui fut distribué tout au long du salon.

L’Association a eu le plaisir de retrouver ses adhérents - membres bienfaiteurs et membres actifs, partenaires et maîtres d’ouvrage - 
autour d’un pot convivial organisé sur le stand.

site de l’AssociAtion - réseAux sociAux
Le groupe de travail en charge du projet «site internet», dont le référent est Michel Kouklia, finalise actuellement le  site ouvert avec 
l’équipe de webmasters.

Déjà sur Linkedin, l’Association scénographes est depuis le 4 février 2015 sur Facebook : www.facebook.com/associationscenographes
et  sur twitter : @scenographes

Adhésions - cotisAtions 2015

scénogrAphes MeMBres Actifs et scénogrAphes Associés
Depuis 2010 le montant des cotisations reste inchangé.. un appel à cotisation vous sera envoyé très prochainement par email.

pour mémoire : l’adhésion des membres actifs  est individuelle. chaque membre actif verse sa cotisation annuelle en début d’année. 
pour le scénographe membre actif  : la cotisation est plein tarif, soit 320 €, lorsqu’il cotise seul, et au 2/3 du plein tarif, soit 213 €, dans 
le cas où 2 membres au moins sont regroupés en association de fait, en société ou autre forme juridique (membre actif associé).
pour le nouveau membre : la cotisation est demi-tarif durant 2 ans, soit 160€.
pour le membre affilié (salarié en agence ou institution, indépendant de l’industrie, retraité de la scénographie) :  : la cotisation est de 107 €.
Depuis début 2015 l’association accueille les membres étudiants pour une cotisation annuelle de 40€. 

MeMBres BienfAiteurs
une invitation à poursuivre votre soutien à l’association pour l’année 2014 vous sera transmise individuellement


