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Présents :

Chloé SERRE Artiste Marie TULOUP Assaut de la menuiserie

Igor COLOMBET Amis du MAMC Léa Cottard Blanco Critique d'art

Carine LOUBEAU Atelier cinéma stéphanois Anne  RUARD DUMAINE Amis du MAMC

Igor DESCHAMPS RETICULAR Christophe  LIABOEUF BAT

Christophe VAILATI Artiste Julie PEYRON RETICULAR

Sophie CHAPPAT Chargée de mission DAC Nathalie  NUEL Culture transversale DAC

Déroulé :

• Point d'actualité sur l     'avancé des travaux

▪ octobre 2017 : phase1. Total de 3 phases jusqu'en 2019

▪ Dernier niveau de l’école: aménagements des ateliers d'artistes

▪ Sanitaire PMR au rez de chaussé

▪ Sécurisation de la résidence d'artistes à côté de la Serre

▪ Ateliers fonctionnels printemps 2018 avec une mise à disposition via des appels à 

candidature. Lancement  début 2018/ sélection et convention de mise à disposition

Les différents ateliers     : 

=>Ateliers individuels

• 1 artiste

• un an renouvelable/2fois

• payement d'un loyer avec un forfait au M²

• de 25 à 70 M²

=>Atelier collectif

• dédié aux jeunes artistes. Base de 3 artistes

• principe de gratuité

• disponible sur une année

• environ 100M²

=>Atelier lié à une résidence

• mise à disposition gracieuse 

• temps plus court ( de quelques semaines à quelques mois) 

• projet en lien  avec une association d'artistes tels les amis du MAMC 

Proposition de faire une autre visite  lors d'un collège avant la plénière

Réflexion 2018 sur le bâtiment     : 

>Aménagements scénographique de la salle des Cimaises : 

• volonté d'avoir un lieu à proposer pour des expositions régulières.

• mise à disposition  gratuite mais sans aide financière et logistique (modalités différentes de la 

Serre avec programmation sélective et budget)

• espace proposé aux amateurs et aux artistes utilisant les ateliers de l'ancienne école

>Locaux actuellement occupés par la compagnie de danse Melting Force : quelle date de départ ?

>Volonté de réaliser quelques travaux au sein de la Serre : éclairage et aménagements de l'espace



>Quelles  occupations des espaces en rez de jardins ? Attente de propositions émanant d'artistes ou 

collectifs.. ( Reticular, les masters RIMRAN et le Random lab pourraient être intéressés par ces espaces 

pour y développer un projet autour de la création numérique) 

Mise en commun des critères pour l'appel à candidature 

à partir des exemples de Strasbourg, Nice, Lille et Grenoble.

– Descriptif précis des ateliers mis à disposition ( configuration, jauge, horaire, sécurité..) avec 

mention des contraintes et du fonctionnement des espaces communs.

– Donner aux artistes une possibilité de candidater par préférence  pour un atelier. 

Visite préalable à envisager ?

– Domaine artistique : pas d’exclusion par discipline

– Territoire : SEM. Attestation de domicile ou  courrier d'engagement d'installation sur le territoire

– Numéro de Siret + avis d'imposition

Pas de demande d'un cursus précis. 

Avoir une pratique artistique comme activité principale et une fréquentation régulière de l'atelier

– Médiation : débat pour savoir ce qui peut être demandé à l'artiste.. Idée de mise en lumière d'un 

état de création, visite d'atelier lors d'une journée porte ouverte par exemple..participation à une 

exposition collective ?

– Sélection : envoi des informations de manière dématérialisée. Jury interne VSE

Question des collectifs  d'artistes posés : qui signe la convention ?  A ce jour, pas de collectif existant ..

• Les membres du BAC : Chloé Serre et un membre des amis du MAMC

À noter dès à présent : 
> 1ere rencontre avec les élus :BAC intermédiaire :  jeudi 8 mars 2018 : 9h/11h30 en salle 119

> Temps de travail par  collège pour préparer la plénière  : mardi 5 juin 14h/17h salle 2000 et salle 11

> Présentation aux élus avant la plénière : jeudi 14 juin 2018 : 9h/12h en salle 119

>Plénière lors de matinée du 29 juin 2018. Lieu à déterminer

Prochain RDV : 

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

Collège 3 mar. 16 janvier 2018 Salle 119 14/17h
Collège 4 jeu. 1 mars 2018 Salle 119 14/17h

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr

