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Groupe Culture - Réunion du 28 mars 2018 
COMPTE RENDU 

 
 
Présents : 
Charoy Adrien (La balade des gens curieux), Cortesi Catherine (Dépann’Familles), Dorival Elisabeth 
(Dépann’Familles), Dubois Delphine (Cie du Savon Noir), Favier Anne (Alter Egaux), Gouttenoire Jean-
Paul (ODPHI), Guignard Cécile (Hexagone), Liot Gontrand (APF), Mirabel Françoise (Arist), Priou Colette 
(Cie Priou), Ryboloviecz Frédérique (Mediarts), Sirigu Marie-José (Indépendante).  
 
 
 

 
 

 

1. Retour sur les 2èmes Rencontres Culture(s) et Pratiques artistiques pour tous : 
 
Dans le cadre du mois de l’accessibilité 2017, les 2èmes Rencontres Culture(s) et pratiques artistiques 
pour tous ont eu lieu le 23 novembre 2017 à la MC2. 
L’ODPHI a rassemblé les échanges de cette journée dans un « document mémoire » qui sera 
prochainement diffusé.  
Cette journée a permis un éclairage sur les actions et projets menés de manière conjointe entre 
acteurs de la culture, acteurs du handicap et personnes en situation de handicap pour  favoriser les 
pratiques et les rencontres artistiques, avec l’ambition de donner une place particulière aux 
témoignages des personnes en situation de handicap.  
Le document a vocation à être diffusé dans un large réseau, il ne faudra pas hésiter à le faire circuler 
par mail. 
 
 

2. Préparation des 3èmes Rencontres : 
 
Le groupe se donne pour objectif en 2018 de préparer les 3èmes Rencontres culture(s) et pratiques 
artistiques pour tous, toujours dans le cadre du mois de l’accessibilité. 
Le 3 avril prochain a lieu le prochain comité de pilotage du mois de l’accessibilité organisé par la ville 
de Grenoble et la Metro. 

- Rappel des dates du mois de l’accessibilité : 5 novembre- 2 décembre ; 
- Thème fil conducteur 2018 : Les activités physiques et sportives 

 
Le groupe s’est mis d’accord pour construire la journée à partir de la thématique Culture et activités 
sportives. 
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Objectifs  pour cette journée : donner à voir, partager des pratiques. 
 
 
Pour le choix des lieux : il faudra un endroit qui permette des ateliers de pratique (espace polyvalent? 
gymnase ?) 
Pistes envisagées :  

- hall des élus de la Mairie 
- Le prisme de Seyssins 
- le CLEF 
- la salle polyvalente à côté de la Rampe 
- l’Odyssée d’Eybens 
- Salles de l’EST Campus  
- Hall de l’Amphi 10  

 
Attention ! à bien évaluer le coût de la location des espaces 

 
 
La date : un mercredi, le 7 ou le 14 novembre en journée complète. 
 

Attention ! à ne pas proposer une date fin novembre, où il y a déjà un temps fort à l’ODPHI. 
 
 
Le format de la journée reste à définir, voici les pistes : 
 

- une journée avec tables rondes et ateliers ouverts  
- pistes de contenus :  

o lutte contre la sédentarité : Comment, à partir de la thématique activités physiques, 
encourager l’aller vers pour favoriser la lutte contre la sédentarité ; 

o Danse et malvoyants : voir avec le Pacific qui propose des ateliers danse pour les 
malvoyants 
 

Premières pistes  pour des ateliers ouverts :  
- Hexagone de Meylan : Ateliers avec Bruno Maréchal 
- Expo photo (Médiarts) 

     
Pour poursuivre :  

- Frédérique voit avec Sylvie Contet pour la disponibilité du hall des élus de la mairie 
- Chacun est invité à réfléchir à des propositions en fonction de ses pratiques et projets 

 
Remarques du groupe suite à la journée de 2017 :  
 —> penser à maintenir un espace ouvert qui permette aux participants de circuler 
 —> comment favoriser la présence de plus de publics non professionnels (écoles…) ? 
 —> proposer des tables rondes plus ouvertes, comment être au-delà du témoignage 
 —> pour une table ronde, attention à penser aux images pour lancer un propos et non l’inverse 
 —> sur la journée, attention à varier le rythme pour éviter le sentiment de longueur 
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Autres questions soulevées par le groupe :  
Comment poursuivre la réflexion sur les questions de la rémunération des artistes handicapées ? 
Comment favoriser une évolution positive sur les questions de reconnaissance pécuniaire  (Ecueil de 
l’AAH) ? 

 
 

Prochain rendez-vous : 
Jeudi 3 mai, à partir de 13h30, à l’ODPHI 
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