Commission culture du CQP
21 janvier 2019
Compte Rendu
Présentes : Dominique BAQUE, Sylvie DARIOSECQ, Aude SECHERET, Michèle WEBER.
Excusé : Stéphan Polonsky.
Points d’information :




Retours sur le réveillon solidaire. : réussite mais l’accrochage prévu des « panneaux d’artistes » n’a
pas été possible.
Report du rdv avec Mélody Tonelli. : à suivre …
Le 105 :
o Désignation de Mathieu Thouzé et Edouard Chapot à la direction du théâtre 14
o Proposition de s’inscrire dans le collectif (Aude accepte).
o Réunion du « collectif 105 » le 22/01/2019 au Laurier (Aude et Michèle)

Démarrage de la construction des projets :
Sous réserve de validation par la plénière du CQP, les évènements projetés par la commission culture sont
un concours de photos du quartier prises au téléphone portable et une animation musicale en lien avec les
associations du quartier (festival de danse (Fest-noz / Capoeira), de chorales ou fête de la musique (/jeunes).
Pour ces deux évènements : il faut dès à présent initier un projet de calendrier prévisionnel et définir qui
fait quoi.
 Concours photos :
Michèle prépare rapidement un brouillon de cahier des charges. Corrections et inscription de chacun dans
les actions listées devront être validées en commission du 11 février pour être présentées à la plénière CQP
du 12 février.
Pistes retenues :
Titre : « Dans mon quartier Pernety – Ce que les autres n’ont pas vu ».
Participants : ouvert à tous, collégiens et lycéens sont particulièrement incités à participer.
Partenariat avec le Ciné-Quartie Pernety (Sylvie)
Un jury professionnels/institutionnels (Dominique pour la commission et les autres membres
cherchés par Michèle) + 1 jury habitants.
Des prix attractifs pour les lauréats.
Eléments de calendrier : (à consolider)
Ecriture du règlement du concours et création des supports d’information (textes et choix des
visuels) : février
Contacts avec la mairie (salles, membres du jury, prix, autorisations diverses / Michèle) : février-mars
Organisation de la diffusion de l’information, du déroulement du concours, de la cérémonie des
prix : février-mars.
Création d’une boîte mail dédiée (Aurore) : mars
Recueil des photos sur la boîte mail : du 2 au 20 (ou 27 ?) avril.
Vérification par les membres de la commission : fin avril début mai.
Jury pro : semaine du 6 mai
Diffusion au Ciné-quartier Pernety d’un film de 2017 sur le thème de la photo « Vers la lumière (de
Naomi Kawase ) : 8 mai.
Jury habitants : 11 mai
Promulgation des 2 prix du concours (jury et public) par Carine Petit le 11 mai à 16h
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Festival musical :
Le choix de l’action, qui se déroulera en juin, sera fait lors de la commission du 11 février.
Son cahier des charges devra être mis en chantier en mars.



Street art :

Des actions place Brancusi (fresque en anamorphose sur l’escalier du « Chemin des écoliers ») et rue
Raymond Losserand (fresques au niveau du métro Pernety et du Monoprix à rajeunir) seront demandées à la
municipalité (Michèle) : février.
D’autres supports (murs, escaliers, postes techniques, potelets …) susceptibles d’être mis en valeur doivent
encore être identifiés (Stéphan).


Préparation de la réunion CQP du 22/01/2019 :

Présentation des membres et des objectifs de la commission.
Présentation des projets, demande de validation et de financement.
Quid de la diffusion de l’information.

Prochaine réunion de la commission : le 11 février 2019 à 17h30 à l’Osmoz Café
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