
Inauguration 
du p'tit Montmartre 2018 

2°édition. 
 
 
 Bonjour et merci à tous d'être venu inaugurer cette édition 
2018 du p'tit Montmartre de Saint Vivien de Médoc, 2° édition que 
nous avons bien l'intention de pérenniser. 
 
 Cette manifestation est née l'an dernier d'un bavardage de 
trottoir un matin d'hiver. Elle a pris corps spontanément. Elle est 
devenue réalité en quelques semaines sous l'impulsion dynamique 
d'artistes, de musiciens, de commerçants et de conseillers 
municipaux. 
 
 Des intérêts multiples se sont révélés, intérêts artistiques, bien 
sûr, économiques, aussi, et humains avec des rencontres et des  
échanges de toutes sortes. 
 
 En fin de saison, faisant un constat de réussite en terme 
d'attraction et de revitalisation. Nous avons travaillé à la recherche 
de moyens pour assurer le fonctionnement et la communication. 
 
 Nous avons rencontré beaucoup de compréhension et de 
soutien malgré la raréfaction des financements publics. 
 
 A ce point nous nous devons de remercier la communauté de 
commune Médoc Atlantique ainsi que le département de la gironde 
pour leur soutien financier par l'attribution de subventions et 
adresser un merci tout particulier aux sociétés LALOU-MULTI et 
STRATO-COMPO pour leur apport financier non négligeable en 
nous permettant de boucler notre budget. Merci aussi à notre office 
du tourisme OCEANESQUE qui nous offre ses moyens de 
communication, ainsi qu'à la commune de ST Vivien de Médoc qui 
nous accueille. 



 Nous sommes rue du maquis des vignes OUDIDE. 
 Cette plaque de rue qui perpétue la mémoire des hommes qui 
sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie pour reconquérir toutes les 
libertés: celle de circuler, d'entreprendre, de penser et de s'exprimer. 
Ils ont libéré la poche du médoc. Ils ont combattu un oppresseur 
animé de l'esprit de la bête immonde fait d'ignorance et de bêtise. 
 A notre époque ou l'évolution du monde nous inquiète parce 
que les nuages de l'intolérance et du rejet s'accumulent et 
assombrissent l'horizon. 
  Quel meilleur endroit à offrir à des artistes pour qu'ils 
s'exposent en toute liberté. 
 
 Les premiers marqueurs de la naissance de notre civilisations 
apparaissent avec l'art de la peinture rupestre et les premiers rituels 
mortuaires en souvenirs de ceux qui ont vécus avant nous et qui ont 
fait ce que nous sommes. 
  
 Le développement de la technique et de la technologie est né 
de l'imagination d'artistes un peu fou, Jules VERNE a écrit de la 
terre à la lune, Georges MELIES l'a mis en image et AMSTRONG 
y a posé le pied pour y marcher. 
 
 Tous nos objets, des plus simples aux plus sophistiqués, sont 
nés d'un crayonnage sur un support de granit de marbre ou de 
papier. 
 
 L'art est à la naissance du monde civilisé ce que le big-bang 
est à la naissance de l'univers. 
 
 Depuis l'origine il nourrit le développement intellectuel qui 
nous amène jusqu'à notre société de confort. Il parle de nous. Il parle 
de nos peurs, de nos espoirs et de nos rêves. L'art invente et crée la 
vie il porte en lui à la fois notre mémoire collective et nos projets: 
Il est le potentiel de notre avenir. 
 Qui veut s'investir dans l'avenir, s'investit dans l'art ou aux 



côtés des artistes, dans leurs capacités d'imaginer de créer et de 
réaliser. Les peintres, les sculpteurs, les céramistes, les 
photographes, les écrivains et les musiciens sont là bien-sûr pour  
nous divertir, témoins de notre temps, mais surtout pour nous 
inspirer et trouver du sens à donner dans tous les domaines de notre 
activité. 
 
 Animé de cette volonté combative, nous ne nous arrêterons pas 
là. Nous ambitionnons la création d'un label : Le chemin des 
artistes en médoc pour donner une image plus séduisante à notre 
territoire et renforcer son identité mal connue, le rendre plus 
attractif au national comme à l'international. 
 
 Après la saison nous multiplierons les rendez-vous pour 
exposer à nos partenaires comment nous pensons nous y prendre 
pour combattre la morosité, la frustration, la peur et le replis. Notre 
ligne de front c'est l'ouverture et la tolérance. Attention nous 
sommes dangereux. Notre équipement stratégique est fait d'art et de 
culture et nous sommes armés de crayons, de pinceaux, de couleurs 
et de notes de musique. 
 Pour un Médoc confiant et fier de son image, tourné vers son 
avenir que nous rêvons radieux. 
 
 Pour conclure nous vous donnons déjà rendez-vous pour 2019, 
mais avant nous vous invitons à profiter de notre exposition en vous 
laissant aller à vos sensations nous sommes convaincus que nous ne 
vous laisserons pas insensibles. 
 
 Il y a de l'art, de la musique, des huîtres, du vin blanc et du 
soleil. 
 Nous vous souhaitons un bon moment. 

Vive l'été 
et vive le Médoc. 

Gérard GONZALEZ (à Saint Vivien de Médoc le 15/07/2018 


