Les artistes au Pré Saint-Gervais
Les portes ouvertes des ateliers d'artistes des 14 et 15 juin
derniers ont donné l'occasion aux artistes du Pré SaintGervais de faire découvrir au grand public leur travail. Cet
événement a pu attirer de très nombreux visiteurs.
Pour cette 4ème édition, les artistes se sont appropriés
certains espaces publics, square Henri Sellier, pelouse
Jules Jacquemin, square Lucienne Noublanche, square
Edmond Pépin. Mais ils ont aussi accueilli les visiteurs
dans leurs espaces privés, leurs lieux d'habitations, leurs
ateliers...
Les amateurs d'art ont ainsi pu accéder le temps d'un
week-end au monde intérieur des artistes gervaisiens.
Une centaine d'artistes regroupant différents métiers de
l'art ont pu rencontrer le public pour lui expliquer leur
travail, lui exposer leur savoir-faire, leurs oeuvres:
des photographies, des aménagements d'espaces, des
dessins, des bijoux, des tableaux, etc.
Cette rencontre était un grand moment, riche en émotions,
entre le public et les artistes.
Beaucoup d'artistes ont une profession en plus de leur
passion. Passion qui n'est pour le moment pas
suffisamment rémunératrice pour en vivre.
Certains artistes disent qu'ils reçoivent très peu de

subventions, et pas chaque année. Pour ceux-là, ils sont
obligés de se partager un loyer exorbitant par rapport à
leurs moyens pour avoir un espace décent.
D'autres au contraire reçoivent suffisamment et très
régulièrement des aides. Il semblerait que tous ne sont
pas logés à la même enseigne. Néanmoins, la question
n'est pas seulement la subvention.
Ces plasticiens, photographes, peintres, regrettent le
manque de dynamisme et d'animations au Pré. Ils
considèrent qu'il serait bon de développer certains
quartiers pour attirer plus de monde toute l'année et pas
seulement le temps d'un week-end.
Le Pré Saint-Gervais regorge de potentiel, il faut juste lui
donner les moyens de l'accroitre pour s'ouvrir aux
entreprises et aux investisseurs.
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