
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 20 juin 2018 

 

Présents : ,  Agnès Grandguillot, Hervé Lelez, Monique Marquet,  Laure Vergne, Danielle Effantin 

Excusées : Laurence Bussière. Josette Peytel, Gérard Rousseau, Géraldine Vignard. 

Absentes : Claude Calvié, Saïda Hadj Cherif, Yolande Pelletier, Elise Roche. 

 

Gerland Expose ses Talents  

- Retour sur l’expo de mai 2018: 

Une réussite ! plus de 400 visiteurs, dont certains aimeraient exposer leurs talents eux aussi ! 

Du point de vue des exposants : très satisfaits de l’espace à leur disposition, de l’ambiance, des belles 
rencontres avec les visiteurs. Quelques retours sur la difficulté de trouver le lieu ? à approfondir pour 
voir comment améliorer le fléchage ? 

- Expo 2019 

Mme Queste, de l’ENS, nous a confirmé bien vouloir renouveler l’expo à l’ENS, et celle-ci aura donc 
lieu les 24 et 25 mai 2019 au même endroit, atrium de l’amphi Charles Merieux. 

De plus, il s’agira de la 10ème édition de Gerland Expose ses Talents, et nous envisageons de rajouter 
quelques évènements dans le même temps ; à cet effet, nous devrions disposer pour la journée du 
samedi 25 mai d’une salle supplémentaire au-dessus de l’atrium, et d’une autre en face de l’amphi, 
allée d’Italie ; nous réfléchirons à l’automne aux évènements qui s’y dérouleront en parallèle de l’expo 
(rétrospectives, ateliers,…) 

Suggestion : utiliser l’espace au fond de l’atrium pour y créer un endroit convivial pour des 
rencontres/discussions d’exposants, exposants/visiteurs… en y installant chaises/tables. 

Pour action : 

Agnès  

� Voir avec Josette pour les articles de presse des expos passées.                                
� Envoi à Laure de toutes les adresses mails des exposants passés à l’expo en 9 
ans.  
�Prendre RDV en septembre pour la visite de ces salles avec l’ENS 
 

Laure 
�Solliciter tous les exposants pour leur demander des photos pour la préparation 
de la rétrospective 

 

 



Projet d’Expo d’Automne 

La salle de la Maison Ravier n’étant pas disponible au mois de novembre, Pierrick Chobaux est en 
train de voir si le Pavillon Sud de la Place des Pavillons (ancienne  Bibliothèque) pourrait être 
disponible. 

Dès que sa réponse sera connue : 

Pour action : 
Elise/Agnès 
 

�Affiche d’appel à candidatures : mise à jour de la précédente, et diffusion. 

Claude, Josette, 
Géraldine 

�Gestion et suivi de la préparation de cette expo. 

 

                                                   

PABAM  Contes 

3 PABAM Contes sont déjà envisagés, avec l’Ecole Marcel Pagnol, le GEM NOVA et les ainés ( patio 
des aînés, Rayon de soleil, les Anciens de Gerland) ; Monique ne pourra donner son feu vert qu’en 
septembre, quand son planning de l’année sera mieux fixé. Nous fixerons donc des dates cet automne. 

 

Pour action : 
Agnès �Demander à l’Ecole Marcel Pagnol si le PABAM serait sur le temps scolaire 

ou le samedi. 
 

 

Ecriture 

Danielle, nouvelle arrivée à la Commission Culture, est très intéressée par ce qui touche à l’écriture, et 
propose de rédiger des petits textes racontant ses impressions et aventures, à travers son quotidien dans 
le quartier ! L’idée est appréciée, la forme de diffusion est à réfléchir (blog , … ?), et Danielle va se 
lancer cet été dans des essais pour commencer à donner forme à cette belle idée ! 

 

 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 29 aout 2018 a 18h30, lieu à confirmer. 


