Association Marisa Cornejo Studio
PV AG / AG 18.01.2022 Genève

Date: 18 janvier 2022, online
Présent.es:
Maïssane Escur, Katarzyna Grabska, Stéphane Fretz, Marisa Cornejo
Excusés:
Emmanuel Deonna, par téléphone, a exprimé son désir de vouloir continuer à faire partie de
l’association.
Miguel Norambuena après une réunion avec Marisa Cornejo a exprimé son désir de continuer
à présider l’association.
Récapitulatif des projets en 2022
1. Les ateliers Utopiana 2022 proposés par Marisa Cornejo et Miguel D. Norambuena /
Dessine un rêve / Déstigmatisation et résonance avec la matière et l’altérité
2. Projet Lectures Alternatives
3. Ateliers d’artistes avec le projet INSPIRE à Genève
https://inspire.gallery/artists/ en septembre 2022.
4. Expositions:
PLEIN LES MARGES (expo collective), Livres ornés, dessinés, habités, en écho à
Louis Soutter, Avril 2022, Musée Forel
Nos Gusta la Mala Vida, (expo collective), Performance et exposition, Espace
Eeeeh!, Nyon, Avril 2022
A counter catastrophic performance : how not to normalize torture, Project à Maison
Gaudard à Lausanne en septembre 2022
Aqua, (exposition collective), curatrice Maria Campitelli, Trieste, Italie, octobre 2022
5. Livre L’empreinte, participation aux événements liés au 50 ans du coup d’État au
Chili, pour la promotion du livre
Election / Reelection
Sont réélus au comité:
Miguel D. Norambuena, Présidence
Stéphane Fretz, Secrétaire
Katarzyna Grabska, Tresorier
Maïssane Escur, Communication
Nouveaux membres: Roland Roland, Emmanuel Deonna
Divers

Kasia demande quels rôles les nouveaux membres veulent prendre.
Stephane voudrais prendre le secrétariat et consolider l'administration
que l'association
Maissane aimerait travailler et soutenir la communication et aider dans l’administration.
On accepte que la présidence de Miguel Norambuena reste honorifique, légère et avec une
présence minimale pendant les moment des décisions stratégiques
On va partager le statut avec vous et dans le nouveau site https://marisacornejo.com/
Maissane demande: est-ce que c'est pour soutenir le travail artistique de Marisa Cornejo?
Katarzyna Grabska dit que c'est un projet plus citoyen, qui met en relation l'engagement
politique et cherche à rassembler des personnes engagées dans le changement social, pour
donner conscience sur les thématiques de la migration forcée et la mémoire.
Le rapport d'activité 2021 et les comptes seront fournis en juin
On va ajouter dans une page web de L'association avec un message officiel dans le site de
Marisa Cornejo.
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