
CONSEIL DE QUARTIER 

SAINT-BLAISE 
 
 
 

Réunion de la Commission culture du mercredi 20 février 2019. 
 

Présents : Claude, Marcel, Martine, Mohammed et Nicolas 
 

Ordre du jour 

1 - Concours d’Arts Urbain 
2 - Guide du quartier 
3 - État des lieux 
 

 

 

1 Concours d’Arts Urbain 
Après le rendez-vous à la Mairie du 20

e
 le 14 février dernier, plusieurs points de l'organisation ont été 

soulevés et affinés. L'option la plus judicieuse serait de faire peindre les artistes sur des plaques de 

contreplaqués, ou sur des bâches. Pour l'heure l'événement serait organisé sur une journée. Il est prévu 

d'organiser un repas sur le midi qui pourrait être assuré par une association. Dans ce cas le conseil de 

quartier assurerait le repas des participants. 

 

Précisions PDL : Si vous organisez un repas ce suivi d’un événement. Pour juste les artistes, 

prévoyez juste une collation. 

 

 Il semble judicieux de prévoir des éventuelles expositions des œuvres réalisées dans le cadre du 

concours dans l’année qui suit. La mairie a évoquée l'éventualité d'une exposition à la mairie. Les centres 

d'animation (Ken Saro Wiwa) pourraient accueillir l'exposition. 

 

Précisions PDL : Une exposition devra être précédée d’un long travail administratif de la part de la 

mairie. 

 

 Pour ce qui est du prix, le conseil de quartier ne peut pas doter les récompenses en numéraires. 

La mairie a proposé des solutions, parmi lesquelles la possibilité de donner à l'artiste lauréat une fresque 

à réaliser dans le quartier et qui pourrait être doté. 

 

Précisions PDL : S’il s’agit d’un projet durable, il faudra prévenir l’artiste que c’est un long 

procédé administratif. 

 

 Proposition de titre : La notion d'éphémère semble intéressante à mettre dans l'appellation du 

titre. 

 

Pour l’heure, un premier projet de jury a été proposé: Présidente : Kashink, 2 autres artistes, l’élue à la 

culture, un habitant du quartier de la Salamandre et un membre du conseil de quartier (pour animer les 

délibérations) 

 

Répartition les tâches de travail pour l’organisation : 

 Marcel : Faire le contact avec la galerie Lithium (galerie d'arts urbain). Faire la commande de 



contreplaqués et préparer les supports pour qu'ils soient peints. constitution du devis de 

l'événement. 
 

Précisions PDL : Avant la commande, veuillez consulter le calendrier. Il faudra en effet 

l’accord de la DEVE pour les grilles et la demande d’occupation de l’espace public. Les 

travaux devraient débuter à partir de septembre 2019 

 

 
 Nicolas : Préparation des supports de communication : appel à candidats, affiches, flyers, 

catalogue éventuels. Diffusion de l’appel à candidats dans des réseaux d’illustrateurs et de 

graffeurs. Accueil des participants. Proposer des membres pour le jury. Accompagner et animer 

les délibérations du jury. Recevoir les candidatures et les transférer. 
 
             Précisions PDL : Il faudra que la mairie valide également le flyer. 

 
 Claude : Appeler Kashink.  
 Mohammed : Contacter les associations et faire les demandes de devis pour le repas du midi du 

13 octobre. 
 Martine : Aides diverses sur les différents points de l’organisation : rédactionnel, 

accompagnement des participants le jour du festival, accompagnement du jury. 
 Reste à se répartir : Les demandes d’autorisation pour l'occupation de l'espace public. Assurer 

les liens avec la mairie du 20
e
 pour les questions d’organisation et de sécurité. 

 

Précisions PDL : Nous pourrons nous revoir dès que le projet prendra forme. Nous vous 

contactons si nous avons du nouveau de notre côté. 
 
2 Guide de quartier 
Michelle a fait une correction du guide écrit par Marcel. La prochaine étape consiste à envoyer le texte en 

l'état pour être complété aux membres du conseil de quartiers volontaires. Il faudrait définir les lecteurs du 

guide pour l'orienter au mieux. 

 

Précisions PDL : Le PDL devra relire avant validation.  

 
 
3 États des lieux 
Nicolas a commencé un état des lieux des événements culturels du quartier pour établir un calendrier qui 

sera à compléter et affiner. Pour compléter cet état des lieux, il faut aller consulter les structures 

culturelles pour leur demander la liste des événements qu’ils organisent. 

 

- Festival Théâtre aux Mains nues 
- Et 20 l’été 
- BD6Né 
- Street Circus Festival 
- Festival Théâtre aux mains nues 
- Les Nocturbaines qui se déroule durant un weekend en juin place de la Réunion, St Blaise et 

square Sarah Bernard  
- Les journées du Matrimoine en septembre, organisées par la compagnie Pièces Montées 
- La MPAA organise également plusieurs événements durant l'année 

 

La prochaine commission culture a été déplacée au 20 mars à 19h, au centre social Soleil Blaise. 

 



Contacts des membres 
Marcel Dequier Membre marcel.dequier@laposte.net 

Anna Roine Membre annaroine@gmail.com 

Claude Dufrénoy Membre dufrenhc@noos.fr 

Habiba Martinez  Membre habiba.martinez@gmail.com  

Jorge Alegria Membre jalegria66@gmail.com 

Martine Birling Membre martine.birling@orange.fr 

Mohammed Azza Membre azza.mohamede@gmail.com 

Nicolas Bianco-Levrin Référent.e contact@nicolasbianco.fr 

Patrice pigeon Membre Patrice2405@orange.fr  

Sarah Sayegh Membre ssayegh.ss@gmail.com  

  

 


