
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 27 mars 2019 

 

 

Présents : Agnès Grandguillot, Josette Peytel, , Saïda Hadj Cherif 

Excusés : Laurence Bussière, Claude Calvié, Danielle Effantin, Monique Marquet, Laure Vergne, 

Géraldine Vignard 

Absents : Nadja Aouadi, Hervé Le Lez, Gérard Rousseau, Madjata Traoré 

Deux personnes venues se renseigner : Martine Paulthier et Etienne Gerber. Bienvenue !!! 

 

Nous avons ouvert la réunion avec deux invitées dans le cadre de la biennale d’art contemporain : 

Marie Mulot et Jessica Palm. 

Marie est chargée des relations avec tous les publics pour toutes les biennales (danse et art 

contemporain). Jessica est médiatrice culturelle pour Veduta, la structure dédiée à la biennale d’art 

contemporain. Veduta a pour vocation d’apporter l’art là où il ne va pas habituellement. Dans ce 

contexte, la Cité Jardin fera l’objet d’attentions particulières. 

La BAC se tiendra du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, pour 80% à Gerland dans les anciennes 

usines Fagor Brandt. C’est une chance unique pour le quartier, et tout particulièrement la commission 

culture et l’occasion de jouer notre rôle de lien social, non seulement en relayant les événements, mais 

aussi en y apportant notre contribution.  

Deux artistes argentins seront en résidence à Gerland : Julieta Garcia Vazquez et Javier Villa de 

Villafane. Jessica nous propose de rencontrer Julieta Garcia Vazquez le mercredi 10 avril à 18h place 

des Pavillons, au Pavillon Nord. Nous allons relayer cette belle invitation. 

De notre côté nous proposons d’organiser des PABAM avec Jessica, autour de l’art contemporain. Si 

la météo est clémente, nous envisageons qu’un des PABAM se tienne à la cité Jardin, dans le square. 

Nous pourrions aussi prévoir un espace ou un créneau pendant l’expo de mai. 

Toutes les idées sont les bienvenues. L’équipe de la commission culture se réjouit de ce beau 

partenariat ! Nous vous encourageons à aller sur le site de la biennale pour plus d’informations 

http://www.labiennaledelyon.com/la-biennale-d-art-contemporain.html 

 

Gerland Expose ses Talents 2019  

Mise en place pour la 10eme édition d’ateliers ouverts gratuitement au public pendant l’expo : 

 Théâtre d’impro le vendredi matin, danse (chorégraphies montées par les étudiants de Lyon Art 

Dance Center sur quelques œuvres choisies parmi les œuvres exposées) le vendredi après-midi, atelier 

http://www.labiennaledelyon.com/la-biennale-d-art-contemporain.html
http://www.labiennaledelyon.com/la-biennale-d-art-contemporain.html


de sensibilisation à l’architecture le samedi matin, initiation aux danses africaines le samedi après-

midi.  

Pour les chorégraphies, les artistes ont fait parvenir une petite sélection de leurs œuvres, et les 

étudiants de LADC sont en train de travailler sur ce projet. 

⚫ Candidatures : 

Nous en sommes, après quelques modifications, à 25 exposants confirmés. 

⚫ Affiche de l’expo : 

Frédérique, de LADC a accepté de nous faire l’affiche. Agnès doit lui envoyer rapidement tous les 

éléments. 

Communication : réunion avec la commission communication (Bernard Jacquet et Thomas Delpech) 

ce lundi 1er avril à 18h30 au fournil des Girondins pour leur faire part de nos besoins.  

 

Les 80 ans de ma mère 

Rien de nouveau pour l’instant. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 18h30, 

à la Maison Ravier Salle E. 


