Vernissage de l’exposition pour le projet “création d’une galerie d’art contemporain
au cœur d’un quartier sensible de Goussainville”
soutenu par l’esh Coopération et Famille et porté par l’association Il Faut Le Faire
Projet Lauréat au CSP du 09 décembre 2011
Aux noms : du président de la Fédération des esh, Michel Ceyrac, de la présidente du CSP, Valérie Fournier, des conseillers fédéraux,
Nelly Lordemus, André Indigo, Jean-Michel Gonzalez, Christophe Villers, des membres techniques, Marie-Noële Piard, Brigitte Rault,
Delphine Depaix, Virginie Ledreux-Gente, Philippe Almy, et de l’équipe du Fonds.

La Fédération des esh, et plus particulièrement Le Fonds pour l’Innovation Sociale, est heureux de participer avec vous
au vernissage de cette toute première exposition qui préfigurera la Galerie d’Art Contemporain du quartier Ampère sur le
patrimoine de l’esh Coopération et Famille.
Maquette de la future Galerie d’Art
réalisée par Patrick Ampilhac, Architecte

Lors de la présentation orale de votre projet, les membres du CSP ont été quelque peu surpris par l’ambition de votre
projet qui relevait d’un véritable pari auquel tous les membres du CSP ont souhaité adhérer. Le dynamisme affiché le
9 décembre dernier et ce vernissage à 6 mois de mise en œuvre de votre projet montrent que les résultats sont à la
hauteur des ambitions affichées : Vous avez su conjuguer Culture pour Tous avec vos ateliers de sensibilisation et
d’initiation auprès des habitants, insertion à travers les stages de préformation aux métiers de l’Art réservés aux jeunes
de 16 à 25 ans et plus encore, vous rompez avec les règles du parisianisme en amenant la Culture (avec un grand “C”)
dans un quartier d’habitat dit “sensible” et nous saluons Michèle Waquant qui ouvre la voie avec cette première
exposition Intitulée “Marronniers en mars”.

Le Comité de Sélection des Projets vous a nommé lauréat en décembre 2011 et vous a accordé une subvention de 40
000€ sur 3 ans parce qu’il est convaincu que dans nos quartiers dits « d’habitat social » l’expression de la diversité
passe aussi par l’accès à la Culture. Nous espérons que ce “coup de pousse” vous permettra avec vos partenaires,
d’entrainer, nous n’en doutons pas, les pouvoirs publics à pérenniser votre action. Un rendez-vous est d’ores et déjà pris
dans 2 ans, pour inaugurer ensemble la Galerie d’Art Contemporain.
Enfin, je tiens à remercier vivement, aux noms du Comité de sélection, la
forte implication de Coopération et Famille représentée par Caroline
Lacaud, référent esh, pour le soutien apporté à l’association “Il Faut le
Faire” et Véronique Pattegay, référent associatif, pour la qualité des
prestations offertes aux habitants du quartier, sa capacité à mobiliser son
réseau de professionnels et d’artistes autour de ce projet .
Aux noms des membres du CSP que nous représentons aujourd’hui, nous
tenons à remercier ce merveilleux binôme Bailleur/Association, qui a su
rallier autour de ce projet d’autres bailleurs et professionnels du territoire.
de gauche à droite :
Caroline Lacaud, Chargée de mission Développement Social Urbain, Coopération et Famille
Véronique Pattegay, Présidente de l’association « Il Faut Le Faire » (IFLF)
Michèle Waquant, Artiste et Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy

Bravo pour la progression de ce projet, qui nous en sommes certains, participera au désenclavement progressif du
quartier et à une revalorisation du cadre de vie de ses habitants.

