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Infos réflexions et débats avec
Cassandre/Horschamp...

Bienvenue aux insatiables !
Un journal en ligne d’informations de débats et

d’humeurs 

animé par l’équipe de la revue

Cassandre/Horschamp qui se décide enfin à se

plonger dans la modernité du World Wide Web

pour mettre en valeur des actions essentielles

mais peu visibles, explorer des terres

méconnues, découvrir des équipes et des artistes

soucieux d’agir dans l’époque et, surtout,

réfléchir ensemble aux enjeux portés par l’art et

la culture dans une société en grave danger de

déshumanisation.
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Grenoble : Des choix culturels
radicaux
ENTRETIEN AVEC ERIC PIOLLE, MAIRE DE GRENOBLE

12 JANVIER 2015, PAR VALÉRIE DE SAINT-DO (SPIP.PHP?AUTEUR17)
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IMPRIMER CET ARTICLE

Élu maire de Grenoble à la tête d’une coalition « rouge
verte » en mars 2014, Éric Piolle a suscité beaucoup de
curiosité et d’attente. Récemment, la Ville de Grenoble et
son édile étaient mis sur la sellette pour avoir supprimé
leurs subvention aux Musiciens du Louvre, prestigieux
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ensemble dirigé par Marc Minkowski. Décision interprétée
un peu hâtivement comme un désintérêt pour la culture... et
qui mérite explication. Éric Piolle s’explique ici sur ses
grandes orientations culturelles, avant une enquête plus
approfondie à paraître dans Cassandre/Horschamp.

Quelles sont les grandes lignes de la politique culturelle pour la
mandature ?

J’ai souhaité, en priorité, qu’elle soit faite par et pour les habitants,
pratiquants de toutes les formes de culture. L’adjointe l’est
d’ailleurs « aux cultures ». L’idée, c’est de réunifier la vision de la
culture por[...]
Pour voir la suite de cet Article, connectez-vous
(http://linsatiable.org/) ou abonnez-vous :

Vous souhaitez tester L’Insatiable ? Choisissez un abonnement
classique, qui se résiliera automatiquement.
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(http://www.horschamp.org)...
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nant, et même assez
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peu besoin, n’est-ce
pas ?)
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Je n’ai rien dit. Je ne
voulais pas. J’ai vécu
ça comme un piège. Il
est impos sible de
réagir sur le coup à
une telle tra gé die
sans être prisonnier
de l’impact
émotionnel col lec tif
qu’elle suscite.
D’emblée, un cadrage
binaire de la pensée
s’est imposé, mani-
festé par la ques tion
« Être ou ne pas être
Charlie ». J’ai vécu
comme ça comme un
piège terrible.
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