
Conseil 
Consultatif des
Arts et de la
Culture

Collège Projet Beaux Arts 

CR : collège N°1du 26/09/2017

Présents :

Jean Pierre Casanova Amis MAMC Anne Ruard Dumaine Amis MAMC

Marie Tuloup Assaut de la menuiserie Igor Colombet Amis MAMC

Olivier Dutel Gran Lux Claude  Yvroud Artiste

Laurent Quin Galerie une image/ 515M Clément Goutelle Barré Editions

Julie Peyron RAC Metalab Catherine Herbertz Combinaisons 

Léa Cotard-Blanco Indépendante Anne Claire Barrez Collectif du vendredi

Christophe   Vailati Artiste Carine Loubeau Atelier Cinéma Stéphanois

Farida Seidi BAT Marc Chassaubéné Adjoint à la Culture

Florian Poulin plasticien Sophie Chappat Chargée de mission DAC

Nathalie Nuel Culture transversale DAC

Déroulé :

• Accueil par Marc Chassaubéné 

• Hélène Pibarot et Raphaël Jourjon sont excusés pour leurs absences

• Marc Chassaubéné contextualise le projet d'occupation du bâtiment.

Les point suivants sont avancés : 

◦ Le bâtiment vise à devenir un « Pôle ressources des arts visuels »

◦ L'actuelle réflexion centrée sur le bâtiment ne doit pas faire l'économie d'une vision 

globale du quartier et son aménagement urbain futur. On est sur le principe à ce jour 

d'aménagements temporaires

◦ Ce collège doit réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnements : une gouvernance est 

à proposer dans une volonté de fédération des plasticiens visant à gagner en visibilité sur 

la ville et à l'extérieur.

• Rappel du fonctionnement de l'instance

=> BUREAU DES ACTEURS CULTURELS

Le BAC permet à des membres volontaires issus de chacun des collèges du Conseil Consultatif des Arts

et de la Culture de porter l'état des réflexions et des travaux des collèges  : 

- devant l'ensemble des membres du BAC des 9 collèges, des chargés de mission et du Directeur

des Affaires Culturelles

- devant les élus à la Culture ( Marc Chassaubéné et Hélène Pibarot ) 

-devant Monsieur le Maire et l'ensemble du CCAC lors de la plénière en fin de saison

Ce bureau démontre le rôle prépondérant des acteurs culturels du territoire au sein de ce Conseil : 

- exprimer les problématiques qui sont propres à leur métier et conditions d'exercice, 

- soulever des interrogations, 

- établir des passerelles entre les domaines artistiques et les acteurs locaux 

- proposer des pistes d'actions dans un échange direct 

Le BAC est garant du bon fonctionnement de l'instance, à savoir que les propos rapportés aux élus sont 

non ceux des techniciens mais bien l'état des réflexions des acteurs culturels siégeant dans le collège.

 Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. Pour cela, il est important que la 

parole  portée soit représentative des échanges tenus en collège.

Il y a 2 membres du BAC par collège :  cela permet de pallier d'éventuelles absences et de fluidifier les 

retours publics...



Il faut prévoir en terme d'agenda : 

• un point à mi saison avec les élus

• un collège est proposé hors programme actuel pour définir collectivement entre membres  la  

prise de parole lors : 

• d'un point avec les techniciens en fin de saison

• d'un point avec les élus pour préparer la plénière

• de la plénière

=> FOCUS sur les pratiques artistiques des amateurs 

• Site Loubet/ ex CDN- Comédie 

• Matinée du samedi 2 décembre 2017

• Ce temps  proposé dans le cadre du CCAC permet de donner un sens plus transversal à l'instance 

facilitant les échanges entre acteurs culturels et notamment pour la matinée du 2 décembre de  

favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels 

• Ce focus vise spécifiquement à questionner  les pratiques artistiques des amateurs, histoire et

actualité, interrogation sur les processus de création et valoriser les pratiques artistiques 

des amateurs comme initiatrices de lien social, d'éducation artistique et culturelle et vecteur 

de vitalité territoriale . Il sera également l'occasion de présenter le projet du site Loubet 

dédié aux pratiques amateurs et à l'émergence.

=> CALENDRIER DES PROCHAINS COLLEGES 

=> Tour de table

=>  Sophie Chappat résume la situation du bâtiment : 

• Percevoir ce site comme un outil à disposition des artistes, conçus et gérés avec les artistes

• Bâtiment sous gestion municipale en 2009 à la suite du départ de l'école des Beaux Arts sur le

quartier créatif

• Relogement des associations n’entrant pas dans le cadre du projet dans d'autres sites ;

La section Théâtre du Conservatoire et l'association « l’école de l'Oralité » quitteront le lieu en 

2019 pour rejoindre le site Loubet.

• Le bâtiment va connaître une phase de travaux dès l'automne 2017 pour procéder à 

l’aménagement d'ateliers d'artistes.

◦  6 ateliers sont prévus dont un collectif pour les jeunes artistes (modalités de contre-partie à 

définir). 4 ateliers individuels d'une surface variable entre 30 et 65 m2 . 1 atelier spécifique 

pour des résidences en lien avec des associations partenaires ( telle les Amis du MAMC) doté

d'un logement pouvant répondre à des besoins ponctuels d'artistes sur de courtes périodes.

◦ Mise à disposition contre location déterminée selon un barème municipal en lien avec la 

surface proposée.

◦ Les travaux de livraison sont envisagés pour le printemps 2018

◦ Création d'un second sanitaire au rez de chaussée 

◦ Réflexion sur des améliorations concernant la Serre et l'utilisation de la salle des Cimaises 

◦ Création d'espaces collectifs avec la question du mode de gestion de ces espaces et plus 

globalement du bâtiment.

Les axes de travail proposés pour les prochains collèges sont :

– réflexion et rédaction d'un appel à candidatures : objet du collège du 23 novembre 2017

– réflexion sur la gouvernance avec la création d'un règlement intérieur

La question  de l'implication des écoles  et  des associations  étudiantes  est  posée.  Le lien avec ces

établissements  paraît à chacun indispensable en termes de dynamique et de ressources.

Rappel du travail élaboré en saison 2 sur les critères de mise à disposition. 

Travail  à partir des exemples de Marseille, Strasbourg et Nice.

Collège 2 jeu. 23 novembre 2017 Salle 119 9h/11h
Collège 3 mar. 16 janvier 2018 Salle 119 14/16h
Collège 4 jeu. 1 mars 2018 Salle 119 14/16h



CRITERES A CONSERVER : 

• périmètre de SEM (notion de trajets quotidiens donc proximité du lieu de vie du plasticien) : 

justificatif de domicile obligatoire

• ne plus être étudiant

• avoir un numéro de siret

• déclaration d’imposition : permet la sélection des artistes qui sont le plus dans le besoin 

• occupation à décaler dans le temps : pas d’arrivées groupées et donc de départs groupés.

• divers critères de durée : demande de durée à faire apparaître sur l’appel à projet selon les 

besoins de l’artiste.

Ex : 1 an renouvelable 2 fois  sous conditions ? Modèle des conventions VSE : 2 ans +1 an ?

• prise en charge  financière par les artistes entre 60 et 90 euros mensuel selon la superficie des 

ateliers.( montants indicatifs à confirmer) 

• visibilité à minima : visite des ateliers pour les publics (voir contractualisation?)

• note détaillée de l’artiste : spécifier la taille (1 ou 2 pages max)  + porte folio :nombre de 

reproductions à spécifier

• État des lieux entrée et de sortie.

• Sélection sur dossier : dossier à envoyer en format numérique.

RUBRIQUE A BRAC 

• Lien avec une ville jumelle /vs : principe de«résidence» croisée avec appartement mise à 

disposition. 

• Artiste qui est dans une nécessité d’atelier  ( l’artiste a-t-il déjà un espace de travail? quels 

besoins pour un nouvel atelier? quelle périodicité?)

• Question de la visibilité : expo ou présentation annuelle des travaux des artistes bénéficiaires 

des ateliers? / journée porte ouverte avec des professionnels du monde de l’art ( question de 

l’accompagnement des artistes: Marseille ) … 

• Lien avec la Serre?

• Référentiel des ateliers : surface/ individuel/ collectif/ type d’espaces/ poids supportés/lumières 

naturelles ou pas, escaliers/ ascenseurs..   = réaliser un catalogue des plans des ateliers   accès 

extérieurs…

• Composition du jury : les artistes ayant bénéficié d’un atelier doivent ils  participer au jury ?

• Gardien possible en journée/ question des alarmes/ places horaires d’accès aux ateliers/ 

question de la responsabilité municipale.

• Quid des collectifs ? 

• 6 ateliers/ 5 en espaces de travail et le 6eme : objet de résidence ( lien avec les amis du 

MAMC / écoles d’arts/ galeries/ villes jumelées..)

• Ateliers  auront pour vocation d’être destinés aux  jeunes artistes : avoir un appel à candidature 

spécifique main lancé simultanément. Si pas de réponse, atelier ouvert aux autres.

• Question des espaces fumeurs.

• Composition du jury : DAC/ artistes/ représentants extérieurs/ MAMC

• Règlement intérieur pour la gestion des espaces communs (hors sanitaire)

CRITERES A EVITER

• Pas de  limite d’âge spécifiée

• Solvabilité et caution financière 

• Durée commune pour chaque d’artiste/ Pas de mise à disposition de moins d’un an

• Notifications détaillées des esthétiques telle « artiste engagé dans une démarche contemporaine»

• Détail de la composition du jury

• Pas de contraintes horaires pour sortir des ateliers ( limite de 22h par exemple tel Nice)

Lors du prochain collège : désignation des 2 membres du bureau des acteurs culturels

Prochain RDV : Jeudi 23 novembre à 9h salle 119 hôtel de ville 

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en

lien avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à

Nathalie Nuel   nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr
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