Commission culture du CQP
26 novembre 2018
Compte-rendu
Présents :
Dominique BAQUE, Sylvie DARIOSECQ, Stephan POLONSKY, Aude SECHERET, Michèle
WEBER.
Description des projets en cours à suivre :
- Plaque Maria Casarès (inauguration samedi 1er décembre) ;
- Expositions des panneaux d’artistes ;
- Fresque en anamorphose sur l’escalier du « Chemin des écoliers » place Brancusi (non retenu au
BPP) ;
- Rénovation du « 105 » (non retenu au BPP. Repris par la mairie / « Collectif 105 »).

Quels projets construire ? :
L’objectif général est de valoriser et d’animer le quartier (square Wyszinski …), ainsi que d’améliorer la
convivialité pour ses habitants.
Les pistes suivantes ont été discutées :
-

Concours de photos prises au portable : thème, calendrier, lieu d’expo (/boutiques) ;
Animations musicales en lien avec les associations du quartier : Festival de danse (Fest-noz /
Capoeira) ou de chorales, fête de la musique (/jeunes) ;
Actions possibles de mise en valeur du patrimoine bâti du quartier, identification de lieux (murs,
escaliers, postes techniques, potelets …) susceptibles d’accueillir fresques murales ou bâches …
Collaboration avec d’autres commissions et groupes de travail : Ciné-club (projet territoire de
cinéma), circul’livres, ciné en plein-air….

Actions à mettre en œuvre :
A court terme :
- Proposition de prêt des « Panneaux d’artistes pour le réveillon solidaire 2018 (Michèle) ;
- Prise de contact avec le Ciné-club (Sylvie) ;
- Prise de contact avec Mélody Tonolli (adjointe à la maire en charge de la culture) pour
synchroniser nos évènements avec ceux de la mairie (Michèle) ;
A moyen terme :
Les membres de la commission vont réfléchir pour sélectionner, lors de la prochaine réunion, les
projets à retenir et apporter les premiers éléments utiles à leur construction.
- « Concours photos » : réflexion sur les thématiques à proposer ;
- Festivals musicaux : identification des associations à contacter ;
- Street art : début d’identification des lieux éligibles (Stephan) ;
- Exposition des « Panneaux d’artistes » : début d’identification de lieux d’accueil potentiels
(Michèle)
Désignation du référent de la commission :
Michèle Weber
Date de la prochaine réunion de la commission :
A priori le lundi 17 décembre à 17h30.
Prévoir contact avec les autres commissions pour fixer le calendrier.
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