COMPTE RENDU
COMMISSION CADRE DE VIE DU 25 JANVIER 2018

 Projet artistique de résidence secondaire porté par l'Age de la tortue
 Questions diverses

 PROJET ARTISTIQUE DE RESIDENCE SECONDAIRE PORTE PAR L'AGE DE LA TORTUE :

Depuis 2006, l’association L’âge de la tortue invite des artistes lors de résidences de création qui
ont lieu dans le quartier du Blosne. En 2016, l’association lance un nouveau projet : Résidence
secondaire. Le principe ? Une équipe inédite est réunie pendant une semaine, elle se compose :
– d’un artiste,
– d’une personne exerçant une activité dans un autre domaine que l’art,
– d’une personne entretenant un lien fort avec le quartier (parce qu’elle y vit ou y travaille).
Ensemble, ils vivent dans un appartement situé au cœur du quartier. À partir d’un thème de travail
qui leur est soumis, ils doivent produire une réflexion commune qui servira de base à une réalisation
artistique. Cette réflexion s’enrichit par l’exploration du quartier et par la rencontre des personnes
qui y vivent et y travaillent au quotidien. Après cette semaine de travail collectif, l’artiste réalise
une œuvre qui est implantée dans l’espace public, au sein du quartier, afin d’être visible de tous.
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"BIENVENUE"
paillasson géant mis en place au pied de la station Triangle en 2017
Si vous êtes intéressé par ce projet ou vous souhaitez proposer des balades aux futurs participants, vous pouvez
prendre contact auprès de Monsieur Antoine Chaudet (0950 185 165 – agedelatortue@gmail.com)
 QUESTIONS DIVERSES :

La présentation du projet "mémoire de la baraque" n'ayant pas pu être présenté, il est proposé de le
reporter à la prochaine commission cadre de vie du 22 mars.
Les membres de la commission cadre de vie présents reviennent sur l'actualité du quartier et
l'agression des deux jeunes femmes début janvier.
Il est demandé un point sécurité afin de connaitre les outils et dispositifs disponibles pour lutter
contre ce genre d'incivilités lors d'une prochaine commission.
Il est également proposé par Monsieur JEDRZESAK sous-directeur du conservatoire de musique de
Rennes de venir présenter les enjeux de la future arrivée du conservatoire sur le quartier.
Présentation qui pourra sans doute se faire en assemblée de quartier.

PROCHAINE COMMISSION CADRE DE VIE : 22 MARS 2018 – 18H à la MAISON DU PROJET

