Commission culture du 21 mars 2011
(Réunion tenue dans les locaux d’Artame Gallery)

Étaient présents : Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Martine Raimbaud,
ARTAME Gallery ; Brigitte Valin, AAB et ARTAME Gallery ; Josette Chabel : AAB ;
Aurélie Quazza, Autremonde ; Édouard Razzano, EDL ; Pilote, Johanna Etchecopar
SLAM Production et Culture Rapide ; Rosalie Paquez, Marie Decraene, Sabine...
Marie Jeanne…. : Maison de la Plage ; Cristina Lira : amicale des locataires rue
Desnoyers ; Nédia Kamech, habitante.
Excusés : Jeunesse Feu Vert
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.

1. Calendrier prévisionnel pour 2011:
- Artame Gallery propose pendant les portes ouvertes des AAB la création de pavois,
sous forme d’ateliers ouverts aux enfants et habitants du quartier. Dans la rue, ces
pavois créés sur des supports tissu fabriqués par Artame formeront une forêt.
En partenariat avec la biennale lyonnaise « hors les normes », ces pavois partiront
ensuite sur un bateau.
Pour cet événement Artame Gallery demande une aide pour la communication de
l’opération : flyers.
- Autremonde organise une exposition photo dans son local de la rue de la Mare, du
26 au 30 mai.
- La maison de la Plage organise le dimanche 29 mai une table ronde sur le thème
de l’Articulture. Seront présents : Guerilla Gardening, le Jardin d’Alice, …
Des bannières orneront la rue Desnoyers pendant cette journée (forêt vierge
poétique). Il y aura une buvette et un buffet végétal.
De nombreuses manifestions se dérouleront pendant les portes ouvertes des Artistes
de Belleville. Les associations présentes adhèrent au projet de donner au quartier
pendant ces 4 jours une forte visibilité.
- Culture Rapide et le Grand Slam de Poésie : ce tournoi (Grand Slam National
,Grand Slam National Interscolaire et Coupe du Monde de Poésie) se déroulera du
30 mai au 6 juin ; Pilote fait une présentation de l’affiche.
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Est soulevé le problème de la maintenance du matériel que le conseil de quartier met
à la disposition des associations.
- L’amicale des locataires de la rue Desnoyers organise sa fête le 12 juin pour la 9e
année consécutive. L’association fera une demande de prêt de la petite sono.
Sont prévus un repas de quartier, des animations pour les enfants, un concert.

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.
A ce jour, seul cinq associations ont envoyé des informations.
Un nouvel appel est lancé aux associations présentes.

3. Maintenance du matériel
Les associations présentes soulèvent le problème de la maintenance du matériel
(appel à un prestataire et partage des frais entre les 7 Conseils de quaratier
utilisateurs du matériel)) et de la fourniture des consommables (prévoir un tarif à
appliquer aux utilisateurs des matériels concernés).
Une lettre sera rédigée en ce sens et adressée à la mairie (voir annexe).
.La prochaine réunion de la commission animation culture se tiendra le lundi 2 mai
2011 à 19h au Pataquès 8 rue Jouy-Rouve.
La séance est levée à 21h30
Christiane Masson
Chantal Rader
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