
CONSEIL DE QUARTIER 
SAINT-BLAISE 

 
 
 
Réunion de la Commission culture du mercredi 27 mars 2019. 
 
Présents :  Claude, Marcel et Nicolas 

 
Ordre du jour 
1 - Concours d’Arts Urbain 

2 - Guide du quartier 
3 - État des lieux 

 
 
 
1 CONCOURS D’ARTS URBAIN 
Le graffeur Toupy a répondu a nombre de questions pratiques sur l'organisation du concours de la 
Salamandre. L'esprit concours n'est pas la plus judicieuse (ce qui a été aussi confirmé par Kashink). 
L'esprit de performance en direct serait plus appropriée et correspondrait mieux au milieu du graff. 
 Le format de 2x1,5m est la limite basse pour peindre à la bombe. C'est le bon compromis pour les 
questions de stockage et d’exposition par la suite. Il faudrait que la peinture soit fournie par l'organisation. 
Cela représente à un budget de 50 euros par peintre. 
 L'exposition des œuvres serait une belle mise en valeur du travail des peintres. Il faudrait alors 
explicité le cadre de réalisation. Précisions PDL : Voir selon les différentes modalit és proposées  
 Pour contribuer à l'aspect festif de la journée, il pourrait être intéressant d'avoir une, voire des 
animations (musiciens, comédiens, danseurs, clowns...artistes de rue). 
 
Titre : Jam de la Salamandre (performance d'art urbain dans le quartier Saint-Blaise) 
 
Marcel prend en charge les demandes d’autorisation pour l'occupation de l'espace public. Assurer les 
liens avec la mairie du 20e pour les questions d’organisation et de sécurité. 
Précisions PDL : Merci de passer par le PDL qui con tactera la DEVE afin d’autoriser l’utilisation 
des grilles du square  
 
 
Calendrier 
Demande des autorisations : mi avril 
Lancement de l’appel à candidature : fin avril 
Date limite de réception des candidatures : 1er juillet 
Présélection des artistes: mi juillet 
Préparation de l’organisation de la journée : 1er octobre 

Événement : Dimanche 13 octobre 

 
Précisions PDL : Les travaux au Square de la Salama ndre auront lieu à l’automne prochain. Par 
conséquent, la date du dimanche 13 octobre est trop  tardive. Nous vous conseillons d’organiser 
votre événement courant septembre. 
De plus, nous pourrons nous revoir à ce sujet avec un nouveau rendez-vous fin avril. 
 



2 GUIDE DE QUARTIER 
Le guide est en pleine phase de réalisation. L’objectif serait de le finir avant l’été pour permettre sa 
diffusion numérique dès la rentrée. 
 
Précisions PDL : Le guide devra être lu et validé p ar le PDL ainsi que par l’ensemble du conseil de 
quartier.  
 
Calendrier 
Mise en page de la première version : début mai 
Relecture du conseil de quartier : début juin 
Relecture de l’équipe du PDL : fin juin 
 
 
 
3 ETATS DES LIEUX 
Nicolas a fini la première version de l’état des lieux des événements culturels qui vient s’ajouter au guide 
de quartier avec la présentation des rues et le travail sur les structures culturelles. 
 
La prochaine commission culture se tiendra le 15 mai à 19h, au centre social Soleil Blaise. 
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