
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 28 février 2018 

 

Présents : Agnès Grandguillot, Hervé Lelez, Monique Marquet, Gérard Rousseau, Laure Vergne, 
Géraldine Vignard. 

Excusées : Laurence Bussière. Saïda Hadj Cherif, Josette Peytel 

Absentes : Laurence Azzopardi, Marie Ganozzi, Yolande Pelletier, Elise Roche. 

Invités : Matthieu Barrachin, Emilie Lucas 

 

Présentation de nos invités rencontrés lors de la soirée Bugnes du CDQ 
Gerland 

Matthieu Barrachin, architecte de formation, propose, par l’intermédiaire de son association ART & 
BUDO, une vulgarisation de l’architecture, dans le sens d’une invitation à la pratique, pour petits et 
grands, pour des projets réels ou imaginaires, en utilisant les outils de l’architecte pour réaliser plans, 
maquettes… 

Plusieurs projets de collaboration avec la commission sont à envisager : 

- PABAM à la Bibliothèque, conférence-atelier, réflexion sur un projet ensemble… modalités à voir 
avec eux. 

- Journées du Patrimoine ? 

- ballades créatives dans Gerland. 

- ateliers lors de la 10eme édition de Gerland Expose Ses Talents (2019), voire avec actions préalables 
dans les écoles du quartier pour ateliers en groupes pour préparer un retour de ce travail lors de cette 
expo. 

Pour action : 

Agnès  
� contacter la Bibliothèque pour fixer une date pour un PABAM d’ici le mois de 
juin 2018, un samedi après-midi ; public visé = familles(à partir de 7 ans/CP), sur 
réservation ; nécessité d’un écran ou paperboard. 

 

Retour sur le PABAM  contes du 27/01/2018 

65 personnes ont été accueillies, public très varié, une vraie réussite ! 

La Bibliothèque de Gerland a été enchantée par l’évènement, et nous espérons de nouvelles 
collaborations. 



Gerland Expose ses Talents 2018 

Discussions autour du plan de l’expo. 

Pour action : 

Agnès  

� Envoi de la charte des exposants aux exposants 
� Voir avec Thomas : l’achat de la banderole (envoi des docs/adresses) 
                                      flèches fluos (effaçables). 
� Voir avec Alain Masset (exposant, ancien infographiste) pour la réalisation de 
l’affiche de l’expo pour courant mars 2018 
�contacter ENS : Disponibilité de la salle le jeudi soir ? 
                              Plan à envoyer pour accord à la Sécurité  

Gérard 
� Devis Banderole 
� Voir avec la Mairie pour des flèches fluo ? 

 

Gerland Expose ses Talents 2019  

Une animation avec Art & Budo (voir ci-dessus) est à creuser, peut-être dans le cadre d’un 
projet APICQ. 
 
Merci au foyer APF l’Etincelle de nous avoir si bien accueillis pour cette 
réunion. 
 

Prochaine réunion : 

Mercredi 28 mars 2018 à 18h30  – Maison Ravier, salle E. 


