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/1703

Grenoble, le 17 janvier 2017
Commission Animation et Culture
Compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2017
Présents: Agba Stella (stagiaire de LAHGGLO), Léa Pétot (stagiaire de LAHGGLO), Jean-Jacques Mazet
(UQ Berriat), Anne-Marie Rivolta (Centre Ville) Geneviève Madaule (Centre Gares), Jean Tournon
(Notre Dame), Jean-Jacques Puech (Sassenage), Fabrice Schaack (Berriat), Jean-Charles Escoffier
(Harmonie de Grenoble), Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Gisèle Lipovetsky
(Exposition Bajatière).
Excusé : Pierre-Louis Serero (Centre Ville).

Les trois sujets à l'ordre du jour ont été traités :
1) Le Carnaval des Musikos.
Jean-Charles Excoffier, président de l'Harmonie de Grenoble n'est toujours pas parvenu à obtenir de
grande salle pour un évènement festif, où se seraient retrouvés, le 11 février, en fin de journée,
l'ensemble des musiciens de l'Harmonie et les membres des différentes Unions de Quartier.
Dans ce contexte, les Unions de Quartier qui le désirent conserveront les animations qu'elles avaient
projetées. De petites formations musicales viendront accompagner ces animations mais il n'y aura
pas de grand rassemblement à la fin.
L'UQ Ile Verte envisage un vide dressing, salle des Vignes. L'UQ Centre Ville se propose d'accueillir un
ensemble de cuivres sous le kiosque du Jardin de Ville. L'UQ Mutualité Préfecture voudrait réaliser un
test, "grandeur nature", de rallye découverte, tel qu'il a été établi en octobre dernier: le départ
pourrait s'effectuer place de Verdun, suite à un mini concert. L'UQ Exposition Bajatière propose de
mettre la salle polyvalente de la rue Moyrand, à disposition de la troupe de théâtre Scarabande, pour
une représentation de "la Belle au bois dormant", précédée ou suivie par un intermède musical.
La mise en place des interventions musicales est à discuter avec le président de l'Harmonie de
Grenoble : jc.excoffier@laposte.net
2) Participation au festival en tournée de la FRAPNA.
Deux stagiaires de LAHGGLO et Fabrice Schaack étaient présents pour nous apporter les dernières
informations sur cet évènement.
Plusieurs projections sont pour l'instant assurées.
- Le mercredi 18 janvier, à partir de 19h30, la commission Animation et Culture CLUQ/LAHGGLO, en
collaboration avec SERA, présentera, ainsi que cela a été précédemment annoncé, la projection de
deux films : "le voyage de l'eau" (1/2h) et "Alpes, des glaciers sous haute surveillance"(1h). Cette
projection, gratuite, sera ouverte à tous les habitants.
Un débat avec la salle suivra, en présence de Jacqueline Collard, présidente de SERA, et Christian
Vincent, ingénieur de recherche, au Laboratoire de glaciologie et de géophysique.
- Le 10 ou le 17 février, l'UQ des Granges-Echirolles, présentera "Papouasie, expédition au cœur d'un
monde perdu"
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- Le 16 mars, L'UQ de Meylan projettera le film "Alpes, des glaciers sous haute surveillance"; la
présence de Christian Vincent a été sollicitée.
- L'UQ des Côtes de Sassenage hésite encore entre plusieurs films possibles, "L'urgence de ralentir",
"L'éveil de la permaculture", "Qu'est-ce qu'on attend" ou "L'intérêt général et moi".
- Les UQs Rive gauche-Saint Laurent, Ile Verte, Centre Ville, Notre Dame, envisagent une projection
commune, éventuellement dans la salle de l'auditorium du Musée...
Se mettre en rapport avec LAHGGLO pour plus d'informations : tél : 06 32 35 07 76 ; mail :
qualitedeville@gmail.com
3) Exposition de novembre, prévue à l'ancien Musée de peinture-Bibliothèque, place de Verdun.
Suite à la dernière réunion du Comité de sélection, le thème "Irrévérence" est maintenant retenu..
Cinq artistes connus et reconnus de notre Métropole ont donné leur accord pour parrainer
l'exposition, autour de ce thème, faisant en quelque sorte office de "locomotive " de l'exposition:
- Petite Poissonne
- Johann Rivat
- Sam Rousseau
- Vincent Gontier
- Hamid Debarrah
Ces cinq artistes ont accepté de créer une ou plusieurs œuvres originales pour cet évènement et
exposeront dans la salle Matisse.
Dans la grande salle de la Bibliothèque, seront présentées les œuvres de tous les plasticiens et
photographes de notre Métropole, amateurs et professionnels confondus, sous réserve d'avoir été
retenues par le comité de sélection.
Dans un premier temps, un site sera créé avant la fin du mois sur internet pour faire appel à tous les
artistes qui le souhaitent et cela jusqu'à la fin du mois de mai. Pour constituer ce blog ou une page
Face book, Gilles Namur nous a proposé son aide, appréciée et acceptée bien volontiers.
Dans un deuxième temps, le comité de sélection, composé de personnes représentatives du monde
de l'art et de nos quartiers, aura pour tâche de choisir les artistes et les œuvres qui seront exposés.
A cette occasion, je vous rappelle le nom des personnes faisant partie du jury : Laurence HuaultNesme (conservatrice au Musée Hébert), Olivier Tomasini (conservateur au Musée Stendhal), Jean
Serroy (professeur, écrivain et journaliste), Sylvie Berthemy (collectionneuse), Jean-Jacques Mazet
(Urban Expo), Marie-Christine Simiand (vice présidente de LAHGGLO) et Gisèle Lipovetsky (vice
présidente du CLUQ).
Il nous reste encore à définir un budget prévisionnel (affiches, tracts etc) et plus précisément, les
dates exactes de l'exposition ainsi que sa mise en place (panneaux, logistique, parcours...) Lors de
l'exposition, un ou plusieurs prix pourraient être décernés, suite au vote des visiteurs: Les Palmes de
"l’Émergence".
4) Le dernier point mis à l'ordre du jour, concernant le transfert de compétence culturelle à la
Métropole, n'ayant pu être abordé, faute de temps, nous le reportons à la prochaine séance de
travail..
La prochaine réunion de la Commission a été fixée au vendredi 10 février, de 18h à 20h, 6 rue du 4
septembre.
Bien cordialement,
Gisèle Lipovetsky
coresponsable de la commission Animation et Culture
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