
 

 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 28 novembre 2018 

 

Présents : Agnès Grandguillot, Laure Vergne, Géraldine Vignard. 

Excusées : Laurence Bussière, Saïda Hadj Cherif, Monique Marquet, Josette Peytel 

Absents :  Claude Calvié,  Hervé Lelez, Elise Roche, Gérard Rousseau 

 

 

Gerland Expose en Automne : bilan 

 

L’exposition s’est bien déroulée globalement, et la salle a été appréciée. Nous avons reçu environ 150 
visiteurs, ce qui, compte tenu du temps (un vendredi après-midi bien pluvieux) et des circonstances 
(black Friday, gilets jaunes et communication insuffisante), est un bon score. Chacun a passé de bons 
moments. L’esprit de l’expo : convivialité, échanges, était là. 

Nous étions ravis de pouvoir disposer du Pavillon Sud, clair, nettoyé, et tellement bien situé ! Nous 
remercions la mairie, et tout particulièrement Pierrick Chobaux, pour leur soutien. 

Cette édition nous encourage à poursuivre. Pour les éditions suivantes, il serait intéressant que 
l’expo se tienne un peu plus tôt dans le mois. Il faudrait donc chercher à réserver une salle dès 
que possible. 

Différentes choses nous ont amenées à avoir une réflexion plus approfondie sur les contours de ces 
expos : critères de choix des exposants, puisque nous avons maintenant plus de demandes que de 
places pour ces expositions d’une part, et d’autre part l’aspect commercial semblerait prendre une 
proportion trop importante. 

Nous avons réfléchi pour retrouver le sens que nous donnions à cet événement et que nous voulons 
garder, qui doit permettre aux habitants du quartier de montrer leurs talents dans un domaine artistique 
au sens vrai, montrer leurs réalisations, et échanger à ce sujet entre eux et avec un public. 

Dans cette optique, plusieurs modifications vont être mises en place, ceci dans le cadre de l’appel à 
candidatures qui est lancé pour la 10eme édition de Gerland Expose ses Talents, expo du mois de Mai. 

 

 

 

 



 

Gerland Expose ses Talents 2019 les vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 

 

� Appel à candidatures : 

Les affiches sont en cours de diffusion, et 5 personnes ont déjà postulé. 

Il a donc été décidé de modifier le dossier d’inscription en dossier de candidature, avec l’ajoût d’une 
phrase dont les candidats devront donc prendre connaissance pour postuler : 

« Le Conseil de Quartier, compte tenu de son statut,  ne peut pas autoriser la vente d’œuvres 
lors des évènements qu’il organise. Dans ce contexte, j’ai bien compris que je participe à 
l’exposition pour montrer mes réalisations artistiques, pour le plaisir d’échanger avec les 
exposants et visiteurs, et non dans le but de vendre. » 

Ce dossier de candidature sera donc envoyé aux postulants qui le retourneront rempli accompagné de 
quelques photos d’œuvres qu’ils envisagent de montrer lors de l’évènement ; le mail suivant leur sera 
alors envoyé si le dossier est bien complet : « Le nombre de places étant limité, le comité de sélection 
va étudier chaque candidature et vous répondra début février 2019 sur votre participation » 

Le comité de sélection (au sein de la commission culture) étudiera les demandes, dans leur ordre 
d’arrivée, et, en fonction du dossier et des places disponibles, enverra sa réponse à chaque candidat 
début février. 

� Rétrospective des 9 éditions :  

Nous avons reçu peu de réponses à notre sollicitation pour des photos, mais espérons en avoir d’autres 
d’ici décembre/janvier. 

Avec les affiches, les photos et les articles de presse, il est envisagé de faire un livret type 
scrapbooking que tous les visiteurs pourraient consulter près de l’accueil de l’expo. Géraldine réfléchit 
à un type de mise en page et au budget qui lui serait nécessaire pour cette réalisation. 

� Animations de la 10eme édition : 

Il semble compliqué de faire des ateliers danse ou théâtre, qui nécessiteraient de faire des 
préinscriptions, et de les gérer… ??? Suggestion : s’appuyer sur les partenaires choisis pour qu’ils 
gèrent les préinscriptions et la communication. 

L’idée d’une fresque géante participative émerge…à approfondir. Le CQ Guillotière en avait réalisé 
une sur les Berges il y a quelques années. 

� Affiche de l’expo : 

Qui pour sa réalisation ? Les suggestions sont les bienvenues ; à trancher à la prochaine réunion. 

� Divers : 

Sur la banderole de l’expo, on pourrait préparer une « cocarde » bien visible précisant qu’il s’agit de la 
10eme édition. 

 

 

 



Pour action : 

Agnès  

� envoi à Laure du dossier des articles de presse des 10 ans d’expos 
�demander si photos des expos à personnes CQ, V.Galliou, P.Chobeaux, Ivana…  
�demander en réunion de bureau si un budget de 80-100 euros pourrait être alloué 
à la réalisation du book des 10ans par le CQ 
�contacter CQ Guillotière pour le nom /contact de leur artiste de fresque. 
 
�voir avec Valérie Galliou pour le choix d’une personnalité impliquée dans le 
quartier (M. Valente ?) 
� voir avec associations ateliers  (peinture et danse) s’ils ont une idée  pour les 
inscriptions aux ateliers et s’ils les gèreraient (communication) 
 

Laure 

�Solliciter à nouveau tous les exposants qui n’ont pas répondu pour leur demander 
des photos pour la préparation de la rétrospective 
� envoi du listing mails anciens exposants à Géraldine  pour qu’elle les informe de 
la tenue de la 10eme édition. 
� retravailler avec Géraldine le plan de la salle de l’ENS pour déterminer le 
nombre et la taille des stands dispos pour les candidats. 
� modification du dossier de candidature 

Géraldine 

� envoi mail anciens exposants avec le flyer de l’appel à candidatures pour la 
10eme édition 
� budgétiser book de la 10eme édition 
� envoi des dossiers de candidatures modifiés aux postulants de l’expo. 

 

 

PABAM 

� PABAM Mathématiques 

Agnès et Laurence ont eu un contact avec le remplaçant de Gilles Aldon. Il s’agit de Timothée 
PECATTE, qu’elles ont rencontré à l’occasion de l’expo. 

Un PABAM sera donc organisé à la MMI, thème "Science ludique" pour la soirée, pendant  
laquelle les participants pourraient découvrir quelques jeux mathématiques/informatiques et en 
fabriquer leurs propres exemplaires pour repartir chez eux avec. Une date est proposée : le lundi 11 
février, à 18h30. Après discussion, le choix du jour et de l’horaire ne semblent pas optimum pour un 
public souvent familial avec enfants jeunes  

Agnès 
� voir avec T. Pecatte s’il serait possible d’envisager plutôt un mardi, et un horaire 
plus tôt (17h30 ou 18h) 

 

� PABAM contes  

En l’absence de Monique, nous n’avons pas encore trouvé d’autre conteuse. Saïda s’était proposée 
pour contacter Eve Perrin. A suivre. 

 

En raison des vacances de Noël, la prochaine réunion est avancée au 

mercredi 19 décembre 2018 à 18h30, lieu à confirmer. 


