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REV’arts 2019 

 

Discours de Dominique LESPARRE, 

Maire de Bezons 

Mardi 4 Juin 2019 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur CUBAS-GLASER, commissaire de l’exposition, 

Monsieur Xavier BOGGIO, invité d’honneur de REV’arts 2019, 

Mesdames et Messieurs les artistes, 

Mesdames et Messieurs les acteurs de la vie locale, représentants d'associations, 

d'entreprises de la ville et partenaires de notre collectivité, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

D’emblée, avec Christian OURMIERES, adjoint à la culture, nous vous remercions 

chaleureusement de votre présence à ce nouveau rendez-vous - le 10e -  avec les 

arts plastiques. 

Rendez-vous qui incarne, avec d'autres manifestations, notamment Ciné Poème, 

l'ambition culturelle de notre ville. 

Cette initiative repose sur notre conviction que la culture est un droit. 

Dans ce climat ambiant où tout s’achète et se vend ; 
 
Dans ce climat ambiant où le capitalisme gagne du terrain dans la bataille des idées 
faisant de notre société un monde déshumanisé, macronisé, ubérisé ; 
 
Dans ce climat ambiant où l’Homme n’est plus qu’une statistique vivant dans une 
société sans CDI, bientôt sans code du travail, sans Sécurité sociale et sans retraite ; 
 
Dans ce climat ambiant où l'austérité s’applique à toutes les politiques publiques, 
NON, la culture n’est pas un supplément d’âme ; 
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OUI, elle est un DROIT au même titre que les DROITS au logement, à la santé, à 
l'école, aux transports et à la sécurité ! 
 
Elle est un droit parce qu’elle est une belle part de l'école de la vie 

Elle cultive l’émancipation, l’utopie, la contestation et le partage d’émotions. 

--------------------------- 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Après avoir dit cela, vous me permettrez de saluer le volontarisme des équipes 
municipales, des personnels de la culture qui se sont succédé depuis des décennies 
dans notre ville contribuant ainsi au développement d'un très riche réseau de lieux 
culturels, de professionnels et amateurs. 
 
Le soutien de la ville à la création, aux associations culturelles ; son haut niveau 
d’équipements : un théâtre et une médiathèque rénovés, des ateliers d'arts 
plastiques avec Art Tycho, bientôt une nouvelle salle de spectacle, une nouvelle 
école de musique et de nouvelles salles de danse, une mais aussi ses grandes 
manifestations telles que Ciné-Poème et aujourd'hui REV'arts, s’affirment avec 
cohérence comme une continuité favorisant partout et pour tous l’accès à la culture. 
 
Tous les deux ans, REV'arts, ce sont des artistes associés qui ont tous en commun 
le talent, le désir et le plaisir de partager avec le public. 
 
Des artistes associés qui vivent dans leur temps et souhaitent, dans le cadre de cette 
nouvelle édition, prendre cause pour les migrants et les réfugiés. 
 
C’est tout naturellement que nous prenons part à ces combats pour leur dignité et 
proposons aux artistes – que nous remercions chaleureusement - d’exposer leurs 
œuvres, leurs talents et leur désir de les partager avec le public. 
 
Et je profite de l’occasion qui m’est offerte pour rendre hommage à Roman 
GORSKI qui vient de nous quitter. Roman GORSKI qui, a plusieurs reprises, 
exposa ses œuvres à Bezons et fut l’invité d’honneur de REV’arts en 2005. 
 

-------------------------- 
 
REV'arts 2019, c’est une exposition centrale, ici même à l’Espace ARAGON, mais 
c’est aussi une exposition à l’Hôtel de ville, une autre encore à la médiathèque avec 
les œuvres de nos petits amis d’ART TYCHO, mais ce sont aussi des visites 
commentées, des ateliers, des rencontres, des échanges et des conférences. 
 
REV'arts, c'est enfin le prolongement naturel de ces arts plastiques qui se déclinent 
toute l'année au travers d'expositions régulières, notamment à la médiathèque 
Maupassant, d'ateliers en direction des enfants, des jeunes, des retraités… 
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Cette manifestation s'inscrit dans une politique culturelle pour tous, populaire, 

mais malheureusement oubliée des pouvoirs publics. 

Je l’ai dit, OUI, nous défendons l’idée selon laquelle les arts et la culture doivent 
pleinement s’inscrire dans la vie sociale. 
 
Je veux, si vous me le permettez, commencer par remercier sincèrement tous les 
artisans de ce temps fort de notre action culturelle qui ont mis tout leur talent 
pour rechercher, réunir et offrir aux visiteurs des œuvres d'une très grande richesse, 
et défendre une certaine idée de la culture, faite à la fois d’exigence artistique et 
d’ouverture au public le plus large possible. 
 
Je veux aussi saluer tous les artistes. 
 
Ils sont 40 cette année qui nous font l'honneur de nous accompagner à l'occasion 
de cette 10e biennale, notamment son invité d'honneur, le sculpteur et peintre, 
Xavier BOGGIO qui ne cesse de jouer avec la matière : le béton, la fibre de 
verre mais aussi la résine avec pour visée l’abolition de la frontière entre la 
sculpture et la peinture. 
 

-------------------------- 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je salue bien évidemment une nouvelle fois nos services, notamment la direction de 

l'action culturelle et les entreprises partenaires, mobilisées depuis des mois pour 

cet événement qui contribue, avec éclat, au rayonnement de notre ville. 

Il s’agit pour nous d’un soutien précieux dans ce contexte de restrictions budgétaires 

imposées par l'Etat. 

Et si les œuvres de l’esprit n’ignorent pas l’économie, elles ne peuvent être 
réduites à l’état de marchandises. 
 
Et les femmes et les hommes des métiers artistiques ne peuvent être traités 
comme s’ils étaient en trop dans notre quotidien. 
 
Le partage des connaissances et des émotions, la possibilité pour chacun de 
s’en nourrir sont des éléments décisifs pour le développement de la société et 
de la personne humaine. 
 
Naturellement, promouvoir la culture pour tous est un combat qui ne peut 
souffrir le moindre relâchement. 
 
Vous pouvez compter, vous tous ici, sur la détermination sans faille de mon 
équipe municipale, nos services, pour accomplir cette tâche, noble entre 
toutes. 
 



4 

 

Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à cette 10e édition 
de REV'arts ! 


