
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 27 février 2019 

 

 

Présents : Nadja Aouadi, Brigitte Bereziat, Cyprien Charra, Nicole Gonssolin, Agnès Grandguillot, 

Michel Martin, Jacqueline Muller, Josette Peytel, Gérard Rousseau, Saïda Hadj Cherif,  Jean Marc 

Rouyer, Laure Vergne, Géraldine Vignard. 

Excusés : Laurence Bussière, Claude Calvié, Danielle Effantin, Hervé Le Lez, Monique Marquet, 

Madjata Traoré. 

 

 

Gerland Expose ses Talents 2019  

 Accueil des exposants du printemps prochain : 

Tour de table, présentation des présents. Quelques rappels sur le déroulement de l’évènement et les 

implications demandées à chacun. 

Attention : le parking à l’arrière de la salle de l’ENS ne sera pas accessible cette année. Il est aussi 

rappelé que la vente ne sera pas possible sur l’expo. 

Chaque exposant va recevoir par mail le livret de l’exposant rappelant les modalités résumées. 

Annonce de la mise en place en parallèle pour la 10eme édition d’ateliers ouverts gratuitement au 

public pendant l’expo : danse (chorégraphies montées sur quelques œuvres choisies parmi les œuvres 

exposées), théâtre d’impro, atelier de sensibilisation à l’architecture. 

Pour les chorégraphies, les artistes intéressés seront contactés pour les modalités : Michel, Cyprien, 

Laure, Nadja, Louise. 

 

 Candidatures : 

Nous en sommes après quelques modifications, à 23 exposants. 

 

 Affiche de l’expo : 

La proposition que nous avions sera gardée pour l’an prochain, et une affiche plus en adéquation avec 

le coté plus festif de l’évènement de la 10eme édition est en cours de recherche. 

 

 



 Animations de la 10eme édition : 

Vendredi matin : Théâtre d’impro   

Vendredi après-midi : Lyon Arts Dance Center  

Samedi matin : Atelier Architecture  

Samedi après-midi : ? 

 

Pour la communication sur les ateliers, une 2eme affiche sera apposée à l’affiche de l’expo, précisant 

la demande d’inscription préalable nécessaire. 

Pour action : 

Agnès  

 contacter exposants volontaires pour participation au montage choré sur leurs 

œuvres. 

communication : envoi dossier panneau lumineux, demande Bernard pour Lyon 

Citoyen, appel à Thomas Delpech si connaissances médias. 

Laure 
 préparation du plan de l’expo pour soumission à l’ENS, ainsi que du tirage au 

sort des emplacements. 

Géraldine 
 envoi aux exposants du livret de bord de l’exposant. 

 préparer le « Book des 10 éditions » 

Saïda 

 contact MJC pour un éventuel atelier danse le samedi après-midi 

 demander contact pour l’affiche à Gilles (carnaval) 

 contact journaliste connu au Progrès pour couverture médiatique0 

 

 

Biennale D’Art Contemporain 2019 

Cette année, l’évènement se déroulera à Gerland ! (ancienne usine Fagor Brandt) 

Agnès  
 inviter la médiatrice culturelle, Jessica Palm, à la prochaine réunion pour 

réfléchir avec elle à nos possibilités d’implication. 

 

 

Les 80 ans de ma mère 

Une troupe de théâtre, La Grenade, prépare sur Gerland un évènement sur 1 an, « Les 80 ans de ma 

mère », tourné vers les personnes âgées isolées, pour les impliquer dans le montage de réalisations 

artistiques variées.   

Ce projet démarre à l’automne prochain, et nous garderons un œil dessus pour voir si nous pouvons 

leur proposer notre soutien pour leurs créations (organisation, contacts, …) 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 18h30, 

à la Maison Ravier Salle E. 


