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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/1813 

Grenoble, le 24 avril 2018 
   

Commission Culture/Animation 
Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2018 

 

 
Présents: Pierre-Louis Serero (Centre Ville), Anne-Marie Rivolta (Centre Ville), 
Gisèle Lipovetsky (Exposition-Bajatière) et Jean-Jacques Mazet (Eaux Claires). 
Excusées: Marie-Christine Simiand (Mutualité-Préfecture) et Rosanna Cannito. 
 
 
L'essentiel de cette réunion a eu pour but de mettre en place la nouvelle exposition 
car il est urgent de lancer l'appel à participation sur nos réseaux et dans la presse. 
1) Le thème "Jeux d'hiver/Jeux divers" ayant été repris pour une autre exposition 
qui commencera le 25 avril, au Musée de peinture-bibliothèque, nous avons dû 
définir un autre titre: 
"Jeux d'hiver et variés", jouant d'une façon très proche sur le sens des  termes 
"jeux d'hiver" et "diversité des jeux créatifs". 
 
2) L'appel à participation (ci joint en fichier) s'en est trouvé modifié.  
Nous avons raccourci notamment la durée de l'exposition, en raison de la proximité 
des vacances et du réveillon de Noël, la majorité d'entre nous manquant de 
disponibilité. L'exposition se déroulera en conséquence du 5 au 16 décembre. Le 
montage de l'exposition se fera entre le 3 et le 5 décembre et le démontage les 17 et 
18 décembre. 
L'adresse mail redéfinie est d'ores et déjà opérationnelle et nous avons commencé à 
la diffuser à nos contacts: contact.expo.jeuxdhiver@orange.fr 
Nous demandons à chacun de faire de même, afin que le plus grand nombre 
d'artistes possibles puisse candidater. 
 
3) En ce qui concerne les artistes parrains, ils sont au nombre de 4, ainsi que nous 
l'avions annoncé: Christine Barbe, Fabrice Croux, Pierre Gaudu et David Lefebvre. 
 
4) Le comité de pilotage, dont la tâche sera d'encadrer l'exposition et de choisir les 
artistes et les œuvres retenues, s'est enrichi d'un nouveau membre, Valérie Lagier, 
conservatrice en chef au Musée de peinture de Grenoble, renforçant ainsi la qualité 
et la légitimité de ce nouveau projet. 
Nous vous rappelons que 7 membres, représentatifs du monde de l'art et de nos 
quartiers, font partie du jury. 
 
5) L'affiche, annonçant l'exposition est en cours et devrait être achevée avant le WE 
prochain. Le fond, occupé par des anneaux olympiques s'est illuminé de couleurs, 
chaque anneau renvoyant à un fragment d’œuvre d'artiste. Il reste à apporter plus 
de fantaisie dans la typographie du titre, à la demande générale. L'affiche, à partir 
d'une démarche créative de  Virginie Achard sera confiée pour cela à l'infographiste 
qui a réalisé notre dernière affiche. 
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6) Des demandes de subventions vont être faites auprès de la Métropole et du 
Département afin de contribuer au financement de l'exposition. Pour l'instant, nous 
disposons de 1000 euros, apportés par le CLUQ et LAHGGLO, à raison de 500 
euros pour chaque association. 
Il nous faudrait encore 1500 euros pour équilibrer notre budget prévisionnel. 
 
La prochaine réunion de la Commission a été fixée au vendredi 4 mai, à partir de 
18h. 
 
Bien cordialement à tous, 
 
Gisèle Lipovetsky 
Coresponsable avec Marie-Christine Simiand 
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