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Grenoble, le 20 mars 2018

Commission Culture/Animation
Compte-rendu de la réunion du 9 mars 2018
Présents: Pierre-Louis Serero ( Centre Ville), Rosanna Canito, Marie-Christine
Simiand (Mutualité/Préfecture), Jean-Jacques Mazet ( Eaux Claires), Gisèle Lipovetsky (Exposition
Bajatière).
Excusée: Anne-Marie Rivolta

1) La plus grande partie de la réunion a été consacrée à la mise en place de la nouvelle exposition
"Jeux d'hiver/Jeux divers".
- Quatre artistes ont été retenus cette année comme "parrains".
- Le jury, constitué pour l'instant de six membres, attend la réponse d'une personne responsable des
collections, au Musée de peinture de Grenoble, pour finaliser l'équipe.
- Les dates de mise à disposition des salles du Musée-bibliothèque, du 2 au 25 décembre viennent juste
de nous être fournies. Si l'on compte le montage de l'exposition (le 3 et le 4 décembre), l'exposition
pourrait se tenir entre le 5 et le 22 décembre au plus tard (à condition que certains membres de la
Commission et du jury puissent être présents les jours de démontage, les 23 et 24 décembre. A
débattre...)
- L'appel à participation, ci joint en fichier, va pouvoir être envoyé avant la fin du mois.
Il nous reste à prendre contact avec la Métropole pour l'obtention éventuelle d'une aide financière et
afin de trouver deux autres sites où poursuivre l'exposition.
Nous aimerions prévoir une rencontre des artistes avant l'exposition (si possible en présence de la
Presse) et constituer un calendrier de visites d'ateliers d'artistes, pendant l'exposition.
2) Parcours découverte. MCS a adressé le rallye découverte de l'Union de Quartier MutualitéPréfecture, à la réception d'un mail d'Eve Vincent-Fraenkel annonçant aux Unions de quartier de
Grenoble la mise à disposition du dossier de candidature pour l'obtention du label Ville d'Art et
d'Histoire. Le parcours a été effectué par Madame Vincent-Fraenkel accompagnée par mc simiand le
19 février. Un échange a eu lieu après la promenade culturelle au cours duquel a été remis le
questionnaire et les réponses du parcours d'Exposition-Bajatière.. Madame Vincent-Fraenkel a proposé
de participer à une réunion du CLUQ pour présenter la démarche de la Ville pour valoriser le
patrimoine et en particulier la création d'un site internet sur le thème du patrimoine grenoblois.
Rappelons que le Label Ville d'Arts et d'Histoire souligne la place que peuvent prendre les habitants
pour faire connaître le patrimoine de leur ville ou de leur quartier. Il serait intéressant de proposer à
Eve Vincent-Fraenkel d'intervenir soit au cours d'un CA du CLUQ soit lors de son Assemblée
Générale.
3) MC Simiand a eu l'occasion d'échanger avec Francie Mégevand, Vice-présidente à la Culture de
Grenoble Alpes Métropole sur deux sujets : L'exposition Jeux d'Hiver/Jeux Divers et le projet de
portail culturel.
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En ce qui concerne l'exposition de décembre a été évoquée l'idée de proposer aux communes de la
Métropole d'accueillir une partie de l'exposition. Plus précisément deux communes situées au nord et
au sud ou à l'est et à l'ouest de la métropole pourraient accueillir chacune une moitié des artistes
sélectionnés et exposés au Musée-Bibliothèque. Ces expositions ne concerneraient pas les "parrains".
Il faudrait adresser à Mesdames Mégevand et Curcuru une présentation détaillée de cette proposition
pour qu'elles la transmettent aux communes et voient quelles sont celles qui seraient intéressées. Le
choix de la date n'est pas évident car il semblerait mieux que les expositions décentralisées se passent
après l'exposition place de Verdun mais si elles font suite elles tomberont en pleine période de Noël.
Sinon il faudra décaler à Janvier et demander aux artistes de porter à nouveau leurs œuvres dans les 2
communes volontaires...A suivre...
Une demande de financement sera aussi adressée à la Métropole pour l'exposition place de Verdun.
En ce qui concerne le portail culturel, une réflexion a été lancée du côté de la Métropole sur ce sujet
mais il semble que le projet soit beaucoup moins ambitieux que le nôtre. On y trouvera le programme
des grands équipements culturels mais cela n'aura pas l'impact que nous avions imaginé dans notre
projet beaucoup plus ouvert dans sa conception associant une équipe interdisciplinaire d'étudiants et
concernant un maximum d'équipements et associations œuvrant dans le domaine culturel. Ceci avait
l'avantage de valoriser le bouillonnement culturel métropolitain et par là même l'identité culturelle du
territoire
La prochaine réunion a été fixée au vendredi 6 avril, entre 18h15 et 20h.
Dans l'attente de vous retrouver,
Bien cordialement à tous,

Gisèle Lipovetsky et Marie-Christine Simiand
Coresponsables
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