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6 rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 

 

Tel : LAHGGLO : 06 38 28 41 52                                                                                Tel : CLUQ : 04 76 87 64 67  

   ct.lahgglo@gmail.com                                                                                                contact@cluq-grenoble.org  
 
N/réf : GL/MCS/MPC/1807 

Grenoble, le 8 février 2018 
   

Commission Culture/Animation 
Compte-rendu de la réunion du 2 février 2018 

 

 
Présents: Jean-Jacques Mazet (Eaux claires), Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Gisèle 

Lipovetky (Exposition-Bajatière) 

 

 

1) Bilan, suite à l’exposition Irrévérence, réalisé après un échange avec les artistes. 

Points à travailler ou  à améliorer:  

- Attirer un plus large public   

- Réunir les artistes avant l'ouverture de  l'exposition 

- Prévoir une conférence de presse annonçant l'exposition et adresser régulièrement des articles 

pendant l'exposition 

- Présenter les artistes et leurs œuvres sur écran vidéo 

- Organiser des visites, commentées par les artistes volontaires et les annoncer dans la presse 

- Optimiser davantage l'espace, notamment entre les 2 salles, avec des sculptures et des 

"performances" 

- Occuper les vitrines etc 

 

2) Préparation de la prochaine exposition, autour du thème des Jeux Olympiques. 

- Plusieurs titres ont été proposés. La réunion avec le jury devrait orienter notre choix. 

- Le nombre de parrains pourrait se limiter à 4. 

- Le jury perd l’un de ses membres, Olivier Tomasini et devrait s’étoffer de 2 nouveaux membres, à 

déterminer rapidement. 

- Dans le but d’exposer un nombre exhaustif d’artistes plasticiens de notre territoire, nous aimerions, 

outre le Musée de peinture-bibliothèque de Grenoble, trouver 2 nouveaux lieux d’exposition dans 

"l’Y" grenoblois et allons nous mettre pour cela en rapport avec la direction culturelle de la 

Métropole. 

- Dès que nous aurons le titre et le texte d’appel à participation, nous établirons un budget 

prévisionnel et ferons une demande d’aide financière à la Métropole. 

- En ce qui concerne le catalogue envisagé sur l'exposition Irrévérence, Jean-Jacques Mazet a 

entrepris dans un 1er temps de rassembler tous les documents existants, sous forme virtuelle. 

 

3) Nous souhaitons promouvoir les parcours-découverte qui correspondent parfaitement aux 

objectifs du Label Ville d'Art et d'Histoire qui vient d'être attribué à la ville de Grenoble. Les balades 

organisées l'année dernière par 3 quartiers, Mutualité-Préfecture, Exposition Bajatière et Notre 

Dame, pourraient être valorisée auprès d'autres unions de quartier pour les inciter à entreprendre 

des démarches similaires. 

 

4) Marie-Christine a demandé un rendez-vous à la vice-présidente à la culture de Grenoble Alpes 

Métropole pour lui présenter notre proposition de mobiliser une équipe interdisciplinaire d'étudiants 

pour travailler à la création d'un portail culturel métropolitain.  
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5) L'organisation d'un forum culturel de rentrée, qui pourrait se tenir à la Caserne de Bonne, est un 

projet qui pourrait intéresser le milieu culturel, tout comme le forum des sports mobilise le milieu 

sportif. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le vendredi 9 mars, de 18h15 à 20h. 

 

Bien cordialement à tous, 

 

 

Gisèle Lipovetsky et Marie-Christine Simiand 

coresponsables 
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