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Grenoble, le 5 octobre 2017

Commission Animation et Culture
Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2017
Présents: Anne-Marie Rivolta (Centre Ville), Pierre-Louis Serero (Centre-Ville), Jean Tournon (Notre
Dame), Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Gisèle Lipovetsky (Exposition Bajatière).
Excusé: Jean-Jacques Puech (Sassenage)
1. Exposition Irrévérence
Depuis notre dernière réunion, plusieurs évènements sont à signaler:
•

Nous avons obtenu une aide financière de 1500 euros du Fond de Participation
Métropolitain, ce qui va nous permettre de financer les frais restants pour l'exposition
: refaire des affiches A3 et des tracts, comportant le logo de la Métropole; contribuer au
changement d'assurance ; fabrication de la banderole annonçant l'exposition, cartels
présentant les artistes etc , 500 affiches A4 seront imprimées gracieusement par la
Métropole.
La somme restante sera attribuée sous forme de prix à un artiste, lors de l'exposition.
D'autres prix seront décernés par des sponsors.
Nous prévoyons trois prix, distribués en cours d'exposition: prix de la Métropole, prix du
public, prix du jury.

•

Plus de 150 artistes ont répondu à l'appel à participation, ce qui est déjà une réussite
La tâche du Comité de sélection va être maintenant de choisir les artistes qui vont être
retenus.
Cette sélection devrait être terminée dans une dizaine de jours.
Les artistes qui ne sont pas retenus auront la possibilité d'être présentés ultérieurement,
dans les différentes Unions de Quartier, disposant de lieux adéquats pour cela
(bibliothèques, MDH etc)

•

Deux entretiens ont déjà été réalisés avec Johann Rivat et Petite Poissone, visibles sur le
blog du CLUQ et sur Facebook, Deux autres vont suivre prochainement avec Vincent
Gontier et Samuel Rousseau, parrains eux aussi de l'exposition. Un dernier, avec Hamid
Debarrah, clôturera la présentation des artistes "parrains".

Nous vous invitons à aller suivre l'actualité, concernant l'exposition, sur internet.
Une fois entrés sur le blog du CLUQ, une série d'évènements apparaissent, dont l'exposition, Il suffit
de cliquer sur Irrévérence pour voir le déroulé de l'exposition et les dernières actualités.
Il va sans dire que l'aide des Unions de Quartier sera très appréciée pour annoncer l'exposition et
l'encadrer. Nous vous tiendrons bientôt au courant de la façon de procéder.
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2. Création d'un site culturel Métropolitain
Un courrier est en cours, exposant ce projet. Avant de l'adresser aux différentes
filières universitaires, susceptibles d'être intéressées, il nous semble nécessaire de souligner les
points suivants :
- Il s'agit d'une initiative des citoyens réunis au sein du CLUQ et de LAHGGLO qui propose la création
d'un outil partagé au service des citoyens et des usagers de la Métropole sur l'offre culturelle du
territoire
- Il faut préciser les constats qui ont mené à faire cette proposition et l'intérêt que présente ce
projet par rapport à ce qui existe déjà
Pour ce faire il faut donc reprendre le texte du courrier dans ce sens.
Puis il faudra rechercher les noms des personnes à contacter dans les différentes filières repérées et
si possible rencontrer ces personnes pour mieux les convaincre de s'engager dans cette démarche.
Ceci permettrait ensuite de s'adresser au Conseil de Développement et à la Métropole pour leur
présenter la viabilité de la démarche
Il serait nécessaire d'analyser les sites existants sur la métropole grenobloise, comme celui du Petit
Bulletin par exemple pour bien s'assurer qu'il n'y a pas double emploi et pour repérer les points forts
et les faiblesses de ces sites.
Un gros travail d'inventaire sera nécessaire. Il pourrait être réalisé par les étudiants.

3. Grenoble est devenue Ville d'Art et d'Histoire. Lorsqu'on voit les perspectives et orientations
qu'apporte ce nouveau label on constate que les Parcours Découverte ou Culturel Trails proposés
par les Unions de Quartier Exposition-Bajatière et Mutualité cadrent parfaitement avec ses
objectifs.
Il serait donc judicieux d'inciter les UQ à entreprendre des démarches similaires. Comme nous
l'avions évoqué fin juin, on pourrait présenter le concept lors d'un CA du CLUQ et
éventuellement aller expliciter la démarche dans les UQ qui seraient intéressées.

4. Chaque année un Forum des Sports a lieu un samedi de septembre à Grand Place. Il rassemble
un grand nombre d'associations sportives, dont une part regroupées au sein de l'Office Municipal
des Sports. On peut regretter qu'un forum similaire ne soit pas organisé pour la culture. Cette
proposition pourrait intéresser Grenoble et la Métropole. Deux lieux sont envisageables : Grand
Place ou la Caserne de Bonne. Cette idée retient l'attention de la commission. Elle sera étudiée
de plus près pour une prochaine réunion.

La prochaine réunion de la Commission a été fixée au vendredi 27 octobre, de 18h à 20h, au local
habituel.
En vous espérant nombreux,
Bien cordialement,

Gisèle Lipovetsky
Coresponsable avec Marie-Christine Simiand
PS : Après la réunion d'octobre, une autre réunion a été programmée le vendredi 17 novembre, de
18h15 à 20h, afin, notamment, de préparer l'exposition.
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