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Grenoble, le 23 mai 2017

Commission Animation et Culture
Compte-rendu de la réunion du 5 mai 2017
Présents : Anne-Marie Rivolta (Centre Ville), Pierre-Louis Serero (Centre Ville), Jean Tournon (Notre
Dame), Jean-Jacques Mazet ( Eaux Claires) Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Gisèle
Lipovetsky (Exposition Bajatière)
Les différents points à l’ordre du jour ont été abordés.
Afin d'assurer une meilleure diffusion de nos informations et accroître le nombre des participants, il
est important que chaque Union de Quartier indique au secrétariat les coordonnées et l'adresse email de la personne qui s'occupe des questions d'animation et de culture au sein de l'Union de
Quartier, afin qu'elle soit destinataire de tous nos comptes rendus et qu'elle puisse faire le relais
entre notre commission et son union de quartier.

1) Le marché aux fleurs et aux plantes.
Ce dernier devait se dérouler le lendemain de la réunion, le samedi 6 mai.
Trois Unions de Quartier (Centre Ville, Mutualité Préfecture et Expositions Bajatière) travaillaient à sa
réalisation depuis septembre dernier. Aussi, rien n’avait été laissé au hasard, qu’il s’agisse des
horticulteurs provenant du bassin grenoblois ou de l’organisation des diverses animations. Une
seule incertitude, il est vrai, le temps, contre lequel on ne peut rien…
Il était prévu notamment le matin, une démonstration d’art floral, à la manière de Fantin Latour et
un cours de cuisine gourmande, à base de fleurs d’acacia et de coquelicot, donné par le créatif Chef
du Restaurant Fantin Latour, Stéphane Froidevaux.
Un petit écho de ce marché devrait paraître sur le blog du CLUQ

2) Exposition Irrévérence.
L’appel à participation a commencé. Dans ce but, nous demandons à chaque Union de Quartier de
diffuser largement l’information sur cette exposition, ouverte à tous les artistes plasticiens de la
Métropole.
Il nous reste à déposer une demande de subvention au fond de participation métropolitain, afin
d’assurer les frais restants (assurance et banderole, annonçant l’exposition)..
Nous vous rappelons les liens où vous adresser :
pour s’informer : facebook.com/CLUQ.Grenoble ou blog du CLUQ
pour s’inscrire : contact.expo.irreverence@orange.fr
A ce jour, une quinzaine d’artistes ont déjà déposé un dossier.
L’appel à participation se terminera le 31 août.
Il faudra rappeler aux Unions de Quartier de noter les noms et coordonnées des artistes qu’ils ont
repéré dans leur quartier en vue d’amorcer l’inventaire ou l’annuaire que nous souhaitions mettre en
œuvre.
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3) Parcours-découverte
Plusieurs parcours ont eu lieu cette année, conduits par les Unions de Quartier Exposition Bajatière,
Mutualité Préfecture et Notre Dame. Prêts à être utilisés, des questionnaires offrent à tous les
curieux et amateurs de patrimoine, un quiz culturel, comprenant un ensemble de questions et de
réponses.
Ces parcours méritent d’être déclinés et multipliés, selon les ressources et les richesses de chaque
quartier.
Il faudra sensibiliser les Unions de Quartier à l’intérêt d’une telle démarche.

4) Portail Culturel
Le projet, tel qu’il a été défini, lors de la dernière réunion, devrait être proposé au prochain CA,
réunissant le CLUQ et LAHGGLO.
Un courrier sera préparé pour l'adresser aux différentes filières universitaires dont les étudiants
pourraient contribuer à la préparation de la mise en œuvre de ce projet.
Jean-Jacques Mazet prépare le support qui nous permettra de présenter le projet aux responsables
des filières évoquées dans le précédent compte rendu.
Cela nous semble important d'adresser aux conseillers métropolitains un projet suffisamment avancé
pour montrer sa faisabilité et l'intérêt qu'il suscite auprès de potentiels partenaires

Le prochain rendez-vous de la Commission est fixé avant les vacances d’été, le vendredi 23 juin, de
18h à 20h au local habituel, 6, rue du 4 septembre, à Grenoble.

Bien cordialement,

Gisèle Lipovetsky et Marie-Christine Simiand, coresponsables de la Commission
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