Candidature à la Présidence
VAN DEN BUSSCHE Lydie
Activité artistique : Dessinatrice
Âge : 49 ans
Département de résidence : 44
Adresse email : lydie.vdb@gmail.com
Site internet : lydievandenbussche.free.fr
Profession de foi :
Chers adhérents, chères adhérentes,
Vous m’avez élue vice-présidente de notre association en décembre 2016, c’est donc en toute légitimité que je vous
(re)- présente ma candidature à la présidence de La Maison des Artistes suite à la démission de Rémy Aron.
Notre association doit aujourd’hui se recentrer sur son but initial : La solidarité et réaffirmer ses missions d’aide,
d’écoute et d’accompagnement auprès des artistes.
Nous devons renforcer le travail commun entre la commission d’aide sociale et notre assistante sociale pour un
meilleur suivi et accompagnement des artistes les plus précaires.
Face à la montée des expositions payantes et locations de salles en tous genres, de nombreux artistes tentent de
trouver des solutions alternatives afin d’exposer et vendre leurs œuvres dans de bonnes conditions.
Sous forme d’associations, de collectifs ou sous forme privée, les artistes apportent des initiatives innovantes et
originales afin de sortir des sentiers battus. L’association doit soutenir ces initiatives, notamment en régions où les
artistes se sentent souvent mis à l’écart.
Nous devons renforcer notre proximité et nos concertations avec l’ensemble des territoires et leurs richesses
artistiques.
Aujourd’hui, 57% de nos adhérents sont des femmes. Depuis la création de l’association en 1952, elles n’ont été que
très peu représentées au sein du bureau ou juste sous forme de parité d’apparat ces dernières années.
La commission femmes artistes a lancé une enquête auprès d’elles au printemps dernier afin de faire le point sur les
conditions de vie sociales, économiques, sociétales et professionnelles des femmes artistes. Les résultats de cette
enquête seront publiés début 2019.
Vous le savez, 2019 sera l’année de la réforme de notre régime, l’association doit être prête à s’adapter à cette
nouvelle évolution et doit rester vigilante à chacune des étapes de cette réforme.
Notre association doit réaffirmer son indépendance politique et esthétique, elle doit se recentrer sur ses artistes et
leurs libertés.
Avec mes sincères remerciements,
Lydie Van den Bussche

CV :
Engagements au sein de l’association La Maison des Artistes depuis 2006
Responsable de la commission prévention depuis 2006.
Responsable de la commission femmes artistes depuis 2009.
Correspondante régionale des Pays de Loire depuis 2011.
Responsable de la commission d’aide sociale depuis janvier 2017
Membre du bureau depuis janvier 2017
Elue vice-présidente de l’association en décembre 2016

https://www.facebook.com/lydiemda2018

