Jeudi 08 juin 2017
Inauguration de la Galerie d’Art
Quartier Ampère à Goussainville

A Goussainville (Val d’Oise), Une galerie d’art a vu le jour à l’entrée du Quartier Ampère sur le
patrimoine de l’esh Coopération & Famille qui soutient le projet porté par l’association Il Faut Le
Faire (IFLF), lauréat au Fonds en mars 2012, puis en septembre 2014 pour une aide au
développement.
Coopération & Famille a mis à disposition de l’association un logement qui après transformation
d’usage et ouverture sur les caves en sous-sol a donné place à une véritable Galerie d’Art.
Après 18 mois de travaux et le transfert de certaines activités du logement au collège
Robespierre, c’est dans un local « flambant neuf » que les diverses expositions d’artistes et
les ateliers hebdomadaires ont repris leur rythme de croisière. 4 ateliers de 12 participants,
d’une durée d’1h30 sont proposés aux habitants du quartier : atelier Journalisme et BD le
lundi soir, Expression Artistique le mercredi et Graphisme le samedi.
Cet été, des stages seront proposés aux enfants : Photo / Sténopés à partir de 13 ans,
Histoire de l’Art pour les 13-16 ans, modelage pour les petits 3-5 ans et Ateliers jardinières,
fresques et musique.

L’inauguration de ce nouveau lieu s’est tenu le 08 juin dernier en présence d’Isabelle Marques, Directrice territoriale de Coopération
et Famille, de l’équipe de gestion de l’esh, de Véronique Pattegay, Présidente de l’association IFLF et des bénévoles, du Délégué du
Préfet, Antoine Prudent qui soutient l’association
depuis l’origine du projet, de Ouardia Babour,
Responsable du Fonds pour l’Innovation Sociale
et de nombreux habitants et enfants de locataires
qui se sont déjà bien appropriés le lieu.

Cette soirée
a aussi été
l’occasion
de présenter
le 1er numéro
du trimestriel
édité par
l’association
IFLF dont
l’objectif est
de
promouvoir
les arts et
les pratiques
artistiques.

