Commission culture du 24 janvier 2011
(Réunion tenue dans les locaux d’Archipélia)

Étaient présents : Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Emmanuel Ullmann,
Cie Tout le Monde dehors ; Brigitte Valin, AAB et ARTAME Gallery; Alice Huculus,
commission communication ; Emmanuelle Gautier, Ibrahim Thioye, Paris par Rues
Méconnues ; Sabrina Bodin et Julien Boye, Jeunesse Feu Vert ; Carole Faure et
Clémentine Dramani Belleville en Vues ; Louise Didier, canal Marches ; Christian
Tubeuf , DPA ; Samir Tlili, les Boutiques Enchantées ; Pilote le Hot et ?, SLAM
Production et Culture Rapide ; Chantal Rader ; Christiane Masson.
Excusés : La Maison de la Plage
Secrétaires de séance : Christiane Masson et Chantal Rader.

Ordre du jour :
-

Mise à jour du calendrier 2011,
Futur recueil d’informations sur les différents acteurs culturels du quartier,
Projet de journal consacré à la culture à Belleville.

1. Calendrier prévisionnel pour 2011:
- Cristina Lira signale que la fête de la rue Denoyez est prévue le 12 juin.
- Pendant les Portes Ouvertes des AAB, ARTAME Gallery (existe depuis 1993)
accueillera des expositions en partenariat avec la Biennale Hors les Murs de Lyon. Il
s’agira d’une œuvre rencontre dans l’espace public.
- Dans la continuité à « Belleville mon amour, Samir Tlili fait part d’un projet
d’exposition de photos sur les immigrations successives à Belleville (date
prévue : juin).
- Le 20 mai, avec Belleville en Vues, Jeunesse Feu Vert envisage une projection
place Pali Kao. En lien avec la Maison du Bas Belleville, des plats seraient préparés
par les mamans du quartier. Canal Marches Propose de s’associer avec danses et
vidéos..
- Les artistes n’étant pas libres le samedi 16 juin, le forum/festival organisé par
Percussion Art est avancé au mercredi 1er juin.
Le calendrier prévisionnel des évènements de l’année est joint à ce compte-rendu.
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2. Recueil d’informations sur les différents acteurs culturels du
quartier :
Dans le but de réaliser ce document, la commission invite les associations
concernées à lui transmettre à l’adresse culture.belleville@gmail.com, un mémo de
18 lignes maximum (format A4) comprenant :
- historique de l’association (5 lignes)
- indication des activités et du public visé.
Information : Archipélia mène avec le Conseil Régional un projet « média citoyen »
dont le périmètre de départ est le quartier Belleville. Ce projet prévoit la création d’un
site d’information qui donnerait une place aux associations. Les objectifs sont de
recueillir et de diffuser les informations sur un territoire dans divers domaines :
culturel, social, etc. Le site serait sous la responsabilité d’un comité de rédaction.

3. Projet d’un journal consacré à la culture à Belleville :
Dans un délai non encore défini, il est envisagé de consacrer un numéro de
« Belleville notre Quartier » à la culture à Belleville. Les participants à la réunion sont
invités à dire comment ils le conçoivent.
De la discussion il ressort que « les cultureux » connaissent les sources d’infos et ne
doivent pas être les premiers concernés. Par contre, il serait important de connaître
les attentes de ceux qui dans le quartier, sont moins familiarisé avec les différents
vecteurs de la culture. Par ailleurs, il faudra favoriser la lisibilité du document (BD,
articles courts).

.La prochaine réunion de la commission animation culture se tiendra le lundi 21
mars 2011 à 19h (lieu à préciser).
La séance est levée à 21h15
Christiane Masson
Chantal Rader
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