6 rue du 4 septembre - 38000 Grenoble
Tel : LAHGGLO : 06 38 28 41 52
ct.lahgglo@gmail.com

Tel : CLUQ : 04 76 87 64 67
contact@cluq-grenoble.org

N/réf :GL/MCS/MPC/1625

Grenoble, le 24 mai 2016
Commission Animation, Manifestations et Culture
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2016

Etaient présents : Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Jean Tournon (Notre Dame),
Pierre-Louis Serero (Centre-Ville), Geneviève Madaule (Centre Gares), Gisèle Lipovetsky (Exposition
Bajatière), Philippe Mouillon (Laboratoire de sculptures urbaines), Jean-Jacques Mazet (Urban Expo),
Jean-Charles Escoffier (Président de l'Harmonie de Grenoble) ainsi que Jean Caune, Michel Gilbert,
Patrick Zimmermann, et Alain Manach, représentants du Forum des Lucioles.
Plusieurs points ont été abordés:
1) Favoriser la création artistique
- Nous continuons à recenser les artistes émergents ou plus confirmés, dans nos quartiers, ainsi que
les lieux où les présenter.
- Nous avançons, en liaison avec les différentes Unions de Quartier qui le souhaitent (comme cela
s'est fait samedi 14 mai, autour d'un marché aux fleurs qui rassemblait de nombreux intervenants et
participants. Un vrai succès où les épouvantails s'invitaient à la fête) et aussi avec les CCI (dans cette
optique, l'Union de Quartier Exposition Bajatière collabore avec le CCI Verderet autour d'une
rencontre "conte", ouverte à tous les habitants, petits et grands, programmée le 1er juin, à partir de
17h30, au parc Ouagadougou).
- Nous cherchons à établir des liens avec les acteurs culturels et artistiques de la Ville, afin
d'envisager des synergies d'actions.
2) Deux belles rencontres
- Rencontre avec Philippe Mouillon, directeur artistique de" Laboratoire-Sculpture urbaine" :
Laboratoire développe des interventions artistiques, d'échelle urbaine, qui prennent leur source dans
les singularités sociales et historiques des villes de réalisation.
Ces œuvres conjuguent les sensibilités identitaires locales et notre réalité contemporaine, faite de
migrations de population et de transferts accélérés de données.
Chaque installation est spécifique et composée avec des contextes urbains et sociaux très diversifiés
(Rio de Janeiro, Johanesburg, Alger, Cologne, Marseille...) ou autour de milieux particulièrement
éprouvés (tels Tchernobyl ou Sarajevo).
Ces interprétations tentent de renouveler l'espace public, en le scénarisant et en le présentant
autrement.
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Chaque réalisation est l'occasion de créer un milieu associé qui marie langage et compétences
diverses.
"Paysages".
Préoccupé par une société "exclualiste" qui favorise les replis identitaires, Philippe Mouillon
recherche ce qui peut rassembler.
Ainsi, le paysage est une réalité territoriale qui nous concerne tous.
Une cinquantaine d'institutions et de Musées locaux ont pu travailler sur ce sujet commun qu'est le
paysage.
Il s'agit, tout dernièrement, au travers de démarches artistiques originales, de conduire les habitants
à une approche novatrice du local (ainsi, une balade en GPS va produire un graphe projeté sur une
carte du territoire; ou bien encore, les échos alpins vont être exprimés en poésie).
"Paysages in situ"
Ce jeu propose de choisir une œuvre parmi 300 peintures et photographies de paysages de l'Isère,
issues des collections des Musées locaux.
La règle consiste à retrouver la position exacte où se tenait l'artiste, lorsqu'il a peint ou photographié
ce paysage et invite, à partir de ce point de vue, à réaliser une réplique, en photo, dessin ou à l'aide
d'un logiciel numérique.
La Commission est particulièrement sensible à la démarche de Laboratoire qui partant de notre
réalité urbaine s'efforce de rassembler et de mettre en scène, de façon spectaculaire, notre
environnement, dans sa spécificité et son actualité.
Nous apporterons à Philippe Mouillon toute l'aide qui lui paraitra utile.
- Rencontre avec le Forum des Lucioles.
Le Forum des Lucioles se propose :
• de construire, avec les citoyens de notre Métropole, des perspectives communes, sur les
politiques artistiques et culturelles
• de créer un cadre de discussion et des outils pour transformer les pratiques et les rendre
accessibles
• de regrouper des textes, des expériences, des documents et des points de vue pour
contribuer à la réflexion.
Aujourd'hui, les lucioles, ces paroles d'artistes, qui illuminaient notre quotidien, sont en voie de
disparition : elles ne trouvent plus de lieu pour briller.
Pour permettre la renaissance de ces lucioles, il faut que les artistes et les créateurs puissent trouver
des lieux pour s'exprimer.
Les idées de diversité culturelle, de lien avec et entre les différentes pratiques culturelles,
d'appartenance commune, de diffusion, sont chères aux lucioles
4 forums ont déjà eu lieu.
Le dernier notamment, autour de Patrick Ben Soussan, proposait de s'interroger sur la construction
de la personne, dans son rapport à soi et à l'autre, la communauté et le milieu, sur la place des
pratiques artistiques dans le développement de la personne.
Le 5ème forum se déroulera le 1er juillet (de 20h à 22h) et le 2 juillet (de 9h à 13h) et traitera des
politiques publiques de la culture et de l'éducation populaire, face aux droits culturels.
Une rencontre et des échanges sont prévus autour de Jean-Michel Lucas, Luc Carton et Patrice
Meyer-Bisch.
La Commission Animation CLUQ/LAHGGLO, partageant le même but de diffusion de l'art et de la
culture que le Forum des Lucioles, espère trouver comment travailler à l'avenir, en synergie avec ce
dernier.
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3) Projets
- Début juin, nous présenterons à la Direction des services culturels de la Municipalité, un projet,
favorisant la création artistique dans nos quartiers.
Un compte rendu sera fait à la prochaine réunion
- Le Président de l'Harmonie de Grenoble demande aux Unions de Quartier qui le souhaitent de
collaborer au prochain Carnaval des Musikos, ainsi que cela s'est déjà fait précédemment.
Plusieurs Unions de Quartier ont déjà répondu affirmativement.
Il s'agit pour l'instant d'un accord de principe.
Le Carnaval se déroulera début février de l'année prochaine.
Les modalités pratiques (parcours, lieux, animations etc) seront à déterminer avec chaque quartier.
Il faudrait donner une réponse à l'Harmonie avant l'été.
Toujours dans le but de favoriser la création artistique dans nos quartiers, nous avons demandé à ce
que des artistes musiciens de nos quartiers puissent se joindre à cette manifestation.
Le Président de l'Harmonie est favorable à l'idée de cette collaboration.
- Les safaris culturels et ludiques sont à l'étude dans 5 quartiers. (Centre-Ville, Notre Dame, Centre
Gares, Exposition Bajatière, Mutualité Préfecture).
Cette journée, ouverte à tous, se déroulera, comme prévu, le samedi 8 octobre.
Nous parlerons plus précisément de ces parcours, lors de la prochaine réunion, en espérant que
d'autres Unions de Quartier se joindront à nous.
La prochaine réunion de la Commission Animation Manifestations et Culture, aura lieu le jeudi 16
juin, de 18h à 20h, au local habituel, 6 rue du 4 septembre.
Vous y êtes tous invités et recevrez l'ordre du jour quelques jours avant le 16 juin.
Bien cordialement à tous,

Gisèle Lipovetsky et Marie Christine Simiand
Coresponsables de la Commission
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