Vendredi 17 janvier 2020

Dévoilement du buste de Simone de Beauvoir
Le samedi 18 janvier sera dévoilé le buste de Simone de Beauvoir installé
devant la bibliothèque éponyme, rive gauche. La réalisation de ce buste,
outre le fait de rendre hommage à une femme illustre de notre ville, s’inscrit
dans le cadre du projet de la marche exploratoire des femmes du quartier
Grammont.
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité,
un dispositif de la politique de la Ville, des « marches
exploratoires » de femmes ont été mises en œuvre
sur les quartiers de la Lombardie, et de Grammont.
Leur objectif était de réduire les inégalités
d’occupation de l’espace public en offrant la
possibilité aux femmes d’être actrices de
l’amélioration de leur quartier. A Grammont, depuis
le début de l’année 2017, un groupe d’habitantes a
travaillé à cette tâche avec des propositions
concrètes.
L’une des propositions était de mettre en lumière
Simone de Beauvoir dont la bibliothèque du pôle
culturel Grammont porte le nom. Pour réaliser cela,
elles ont souhaité créer une œuvre artistique la
symbolisant. Afin de mener à bien ce projet, la Ville
a passé un partenariat avec le lycée des Bruyères
qui propose une option « arts plastiques ». Ainsi de
septembre 2018 à juin 2019, un groupe de lycéens
a travaillé sur ce projet avec Monsieur Sébastien KIRCH et l’artiste plasticienne Rada
MESYATSEVA.
Des premiers travaux aux « écuries plasticiennes » du lycée des Bruyères, la réalisation de
cet ouvrage d’art a mené les femmes du quartier, l’enseignant et l’artiste jusqu’à Périers, dans
la Manche pour assister au moment de la coulée en bronze dans la fonderie de Valentin
BIVILLE, qui accueillait des apprentis du Lycée Jean-Baptiste-Colbert, autre partenaire de ce
projet. L’inauguration de ce buste constitue donc l’aboutissement du processus de réflexion et
de réalisation de cette œuvre d’hommage à Simone de Beauvoir.

