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Grenoble, le 18 janvier 2018

Commission Culture/Animation
Compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2018
Présents: Jean-Jacques Mazet (Eaux Claires), Gisèle Lipovetsky (Exposition Bajatière),
Anne-Marie Rivollta (Centre Ville) Pierre-Louis Serero (Centre Ville) Marie-Christine
Simiand (Mutualité Préfecture) Jean-Tournon (Notre Dame).
La Commission a redéfini son appellation, suite à la demande de plusieurs membres et
s'appellera désormais Commission Culture/Animation.
1) Bilan/Exposition Irrévérence
L'exposition Irrévérence a été un succès et cela pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, près de 40 artistes plasticiens de notre Métropole ont eu l'opportunité d'exposer
leurs œuvres, montant ainsi la richesse de notre région et donnant une belle image des Unions
de Quartiers, favorisant la culture et la création dans leur démarche, ce qui nous paraît
essentiel à l'épanouissement de chacun.
Par ailleurs, plus d'un millier de personnes ont visité l'exposition, unanimes à reconnaître et
apprécier sa qualité.
Enfin, des synergies intéressantes et productives se sont établies entes membres d'Unions de
Quartier, habitants et artistes, ce qui nous paraît souhaitable pour tout projet.
Sur le plan matériel, nous avons obtenu l'aide de la Municipalité (Musée mis à notre
disposition ainsi que le pot du 1er soir et cartels d'invitations envoyées). Financièrement cette
exposition a pu être réalisée, grâce au soutien du FPM (1500 euros) et du CLUQ (plus de 500
euros) sans oublier les généreux sponsors qui ont contribué â la distribution des prix ( CCIF:
200 euros; donateur anonyme: 100 euros; Dalbe, magasin de fournitures/ Beaux Arts: bon
d'achat de 100 euros; restaurant l'Escalier: déjeuner gastronomique pour 2 personnes; et enfin
la librairie du Square: don de 12 livres).
Au final, nous dépassons de 190 euros le budget obtenu. Le CLUQ et LAHGGLO se
proposent de voter en CA le comblement de ce déficit, en le partageant, ce dont nous les
remercions.
Encouragés par cette première expérience, nous allons poursuivre l'aventure en préparant une
nouvelle exposition au Musée de peinture-bibliothèque de Grenoble, en décembre prochain,
sur le thème des Jeux Olympique. Nous aimerions aussi étendre la visibilité des artistes en
prévoyant 2 ou 3 autres lieux d'exposition emblématiques sur le territoire.
Un nouveau jury va être constitué afin de permettre un appel à participation aux artistes de la
Métropole, désireux de se présenter.
Le nombre des artistes parrains devrait se limiter cette année à 3 ou 4, afin de permettre un
renouvellement régulier, tout en laissant une place importante aux artistes sélectionnés.
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Notre budget prévisionnel s'élève, pour la prochaine exposition, à 1500 euros, minimum. Pour
ce faire, nous sollicitons l'aide du CLUQ et de LAHGGLO qui pourraient contribuer à hauteur
de 500 euros chacun, et rechercherons le complément auprès de la Municipalité, du
département et autres organismes territoriaux. Appel possible aussi à une participation
collective (crowdfunding).
Un recueil souvenir de l'expo est à l'étude. Nous attendons un retour de la Municipalité pour
une aide infographique éventuelle. D'autres possibilités pourraient être étudiées par le biais du
lycée Arbouges ou des artistes...
Nous restons à l'écoute de toutes vos suggestions et ouverts aux aides diverses et appréciées
que vous pourrez nous apporter pour améliorer notre démarche.
Dans ce but, une soirée est prévue le 30 janvier avec les artistes qui ont été présentés, afin de
faire le point sur l'exposition.
2) Bilan des autres activités et nouveaux projets.
- les parcours découverte de Quartier se sont poursuivis et sont encouragés à nouveau cette
année.
- le marché aux fleurs organisé par 3 Unions de Quartier (Centre Ville, Mutualité Préfecture,
Exposition Bajatière) s'est tenu au printemps 2017 au Parc Mistral avec un ensemble
d'animations appréciées des visiteurs.
Cette année le marché aux fleurs sera reconduit au Centre Ville.
- le projet de portail culturel reste à l'étude
- nous nous efforcerons de défendre le plus possible les actions en faveur du patrimoine et
celles diffusant plus largement la Culture dans notre Métropole ( par exemple visites d'artistes
dans les écoles etc)
La prochaine réunion de la Commission, ouverte à tous les habitants intéressés par la Culture,
se tiendra le vendredi 2 février de 18h15 à 19h.
Bien cordialement

Gisèle Lipovetsky et Marie-Christine Simiand
Pour la Commission Culture/Animation
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