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Grenoble, le 17 mai 2016

CONVOCATION
Commission Animation, Manifestations et Culture
Jeudi 19 mai 2016 à 18h
Au local des Associations - 6 rue du 4 septembre – Grenoble

Ordre du jour :
1) Favoriser la création artistique dans les quartiers.
- Où en sont les recherches pour recenser les artistes de nos quartiers et les lieux pour
les présenter ?
- Invitation a été faite à Philippe Mouillon et aux animateurs du Forum des Lucioles
pour qu'ils puissent nous exposer leurs projets.Comment échanger et avancer
ensemble ?
- Évolution de nos rapports avec les autres quartiers et les CCI.Bilan du marché aux
fleurs et aux plantes qui s'est tenu samedi 14 mai sur la place de Verdun.Journée
autour du conte, prévue le 1er juin au parc Ouagadougou, organisée par le CCI
Verderet, avec la collaboration de nombreux participants. Le quartier Exposition
Bajatière s'associe à cet évènement.
2) Projets
- Présentation du projet "Des bulles créatives sur la place de Verdun" qui va être
proposé samedi 21, à la Ruche aux projets, dans le cadre du Budget participatif. Au cas
où ce projet serait sélectionné, il pourrait être porté par la Commission.
-

Réflexion sur un projet artistique qui pourrait fédérer plusieurs quartiers, en
permettant aux artistes émergents et plus confirmés d'exprimer leur créativité.

-

L'Harmonie de Grenoble demande aux Unions de Quartier de renouveler leur
collaboration à la réalisation du Carnaval des Musikos et attend une réponse de notre
part.

…/…

3) Safaris culturels ludiques.
Des réunions commencent à se mettre en place dans 5 quartiers : Centre-Ville, Mutualité
préfecture, Exposition Bajatière, Notre-Dame, Centre Gare.
Comment procéder ? Cette journée ouverte à tous les habitants, aura lieu le samedi 8
octobre.
En vous espérant nombreux pour participer à cette réunion, où notamment Philippe
Mouillon (Laboratoire Sculptures Urbaines) devrait nous présenter son dernier projet en
cours "Paysages, paysages",
Bien cordialement,
Les coresponsables
Gisèle Lipovetsky et Marie-Christine Simiand

