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   ct.lahgglo@gmail.com                                                                                                contact@cluq-grenoble.org  
 
 
N/réf :GL/MCS/MPC/1701 

Grenoble, le 3 janvier 2017 
   

 

Commission Animation et Culture 

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2016 
 
 
Présents  : J.J. Mazet, A. Rivolta, F. Schack, M.C. Simiand, J. Tournon. 
Excusés  : G. Lipovetsky. 
 
1/ En l'absence d'un représentant de l'Harmonie de Grenoble et sans réponse concernant la 
réservation d'une salle pour le concert final du Carnaval des Musikos programmé pour le 11 
février, il est impossible de discuter de l'avancée de ce projet. 
Nous avons eu ultérieurement l'information qu'aucune grande salle n'avait pu être réservée. 
Les Unions de Quartier qui s'étaient manifestées pour accueillir un concert ce jour-là entre 
14h et 17h sont les UQ Ile Verte, avec un vide-dressing, Centre Ville, Centre-Gare, 
Exposition-Bajatière et Mutualité. Un point sera nécessaire lors de notre prochaine réunion 
pour savoir si chacune donne suite ou non et quelle forme prendra la manifestation. 
 
 
2/ Un partenariat s'est établi avec LAHGGLO et le CLUQ autour du Festival du Film Nature 
et Environnement de la FRAPNA qui prendra une forme "itinérante" ou "en tournée" à travers 
les Unions de Quartier de la Métropole qui souhaitent accueillir un des films sélectionnés. 
Certains sont gratuits d'autres coûtent environ 250€ auxquels s'ajoutent les frais de la 
SACEM liés à la musique et qui s'élèvent à 32,47€ par film. 
La liste des films accompagnée d'un descriptif de chacun sera envoyée à nouveau aux UQs 
qui pourront organiser une séance entre janvier et mars. 
Une projection commune CLUQ/LAHGGLO est proposée le 18 janvier à 19h30 à la Maison 
des Associations à Grenoble.  
Deux films gratuits avaient été pressentis : Le voyage de l'Eau et Alpes, des Glaciers sous 
haute surveillance. Un troisième avait été pré-sélectionné : Produits chimiques, nos enfants 
en danger. Mais après avoir été visionné il n'a pas  été retenu.  
Le choix définitif s'est donc porté sur le voyage de l'Eau et Alpes, des Glaciers sous haute 
surveillance. 
Un ou deux intervenants choisis pour leur connaissance sur les sujets abordés permettront 
d'enrichir le débat qui suivra la projection. Quelques bénévoles seront nécessaires pour 
l'organisation de la soirée du 18/1. 
 
 
3/ L'exposition de Novembre 2017 se précise 
Les 4 "Parrains" pressentis par le Comité de Sélection ont ous répondus positivement. Il 
s'agit de Johann Rivat, Petite Poissonne, Vincent Gontier et Samuel Rousseau. 
Il reste à avoir l'accord d'un photographe. La présence d'un vidéaste est aussi envisagée. 
Le thème retenu est Irrévérence. 
Le concept de ce projet reçoit un accueil favorable. Il devrait permettre de valoriser des 
artistes présents sur le territoire métropolitain.  
Il faudra lancer dans les quartiers de la Métropole un appel aux artistes qui pourront envoyer 
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leur candidature sur un support numérique. Gilles Namur a proposé son aide pour le 
concevoir. 
L'appel aux artistes pourra être lancé dans les journaux des Unions de Quartier, sur leur site 
ou leur blog. Un texte type pourrait être préparé pour "unifier" l'appel. 
Cet appel permettra de disposer d'un début d'inventaire des Artistes présents sur le territoire. 
Si les candidatures sont trop nombreuses, on peut imaginer que d'autres lieux seront 
proposés dans différents quartiers pour accompagner cette démarche de valorisation des 
artistes. On peut imaginer que dans les journaux des Unions de Quartier soit créée une 
rubrique spécifique pour présenter des artistes. 
 
4/ Le travail sur la valorisation du patrimoine présent dans chacun de nos quartiers ou 
communes est un thème sur lequel la commission continue à travailler. On peut proposer le 
concept de Trail Culturel, moins classique que Rallye-découverte... 
 
5/ Une réflexion de la commission sur la délibération votée le 3 novembre par le Conseil 
Métropolitain sur le Projet Culturel Métropolitain s'impose. La délibération sera adressée aux 
membres de la commission accompagnée de différentes contributions pour alimenter notre 
réflexion. 
 
La prochaine commission se déroulera le vendredi 6 janvier à 18h 
 
 
 

 

Marie-Christine Simiand, coresponsables de la Commission  

CLUQ/LAHGGLO (Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble/ Les Associations 

d’Habitants du Grand Grenoble, lien et ouverture) 

 


