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Présents :

Jeanne GOUTELLE Artiste installée au pôle Anne RUARD DUMAINE Amis du MAMC

Kasia OZGA Artiste installé au pôle Jean Pierre CASANOVA Amis du MAMC

Christophe VAILATI Guillaume BOULET Artiste installée au pôle 

Julie PEYRON RETICULAR Sophie CHAPPAT Chargée de mission Arts Plastiques

Nathalie NUEL Chargée de mission culture Transversale

Informations concernant la 4eme saison du Conseil Consultatif des Arts et de la Culture : 

=> 10 collèges pour cette saison : 

Création d'un nouveau collège sur l’Éducation Artistique et Culturelle.

Il s'agit de réfléchir sur cette thématique mise en lumière par la Ministère de la Culture afin d'avoir un 

éclairage plus fin de ce qui se déroule sur le territoire :  avons nous une définition partagée de l'EAC ?  Quels

en sont les enjeux et objectifs ? Quelles réalisations, publics ?  Évaluation ? ..

Si vous souhaitez rejoindre ce collège : 

=>3 rencontres de programmées

Des temps supplémentaires pourront, selon la nécessité être proposés. Rencontres à venir : 

=> Plénière du CCAC 

Matinée du Vendredi 28 juin/ Lieu à déterminer 

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels

Qui est motivé ??

Rappel de l'importance du BAC     : 

• Le BAC permet à 2 membres volontaires issus de chacun des collèges du CCAC de porter l'état des 

réflexions et des travaux des collèges lors de la plénière annuelle.

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

sont non ceux des techniciens  de la Direction des Affaires Culturelles mais bien en rapport avec les 

réflexions des acteurs siégeant dans les collèges. 

=> Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. 

=> Il y a 2 membres du BAC par collège :  cela permet de pallier  de fluidifier les retours publics.

• Il est important que la parole que vous allez  porter soit représentative des échanges du collège.

• Vous aurez des supports  afin de vous faire gagner du temps pour établir votre synthèse.

• Un temps collectif est programmé pour préparer la plénière avec tous les membres du collège.

=> Répertoire et compte rendu en ligne : 

Pour communiquer entre membres et lire les CR  du collèges ( et de tous les autres..)

Accès à la plate forme :  Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr 
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez  vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr

• Onglet / CCAC Pôle Arts plastiques et Visuels

Collège 2 vendredi 25 janvier 2019 14h/16h Exbrayat 
Collège 3 jeudi 4 avril 2019 14/16h Exbrayat 

Collège 2 mardi 29 janvier 2019 9h/11h Exbrayat 
Collège 3 mardi 2 avril 2019 14h/16h Exbrayat 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.ccac.saint-etienne.fr/


=> Point de situation sur le Pôle Arts plastiques et Visuels

Il  est souligné que l’ensemble des artistes ayant un atelier dans le bâtiment ont été convié à cette

rencontre  et  qu'il  convient  d'avoir  un  groupe  homogènesi  l'on  souhaite  travailler   éfficacement  au

devenir du pôle. 

Les  membres  du  collège  témoignent  de  leur  volonté  de  faciliter  les  échanges  entre  occupants  et

affirment leurs motivation à travailler collectivement sur ce sujet.

Éléments de calendrier     : 

=>Octobre/ fin 2018 : travaux dans la salle des cimaises

• 1 fenêtre sur 2 sera occultée par un principe de panneaux coulissants permettant d'obtenir la

mise au noir complète de la salle

• Changement des sols avec un lino gris

La salle sera mise à disposition d'artistes et structures professionnelles et amateurs début 2019 avec

des modalités claires d'utilisation et de réservations.

=> Réflexion en cours avec Reticular et le master  Réalisation en Arts Numérique de l'UJM pour une

occupation de 2 locaux en rez de jardin. 

Des études avec la Direction Bâtiment sont en cours pour évaluer les travaux nécessaires et réaliser le

chiffrage de  leurs couts. En fonction, il pourra être éventuellement envisagé d'autres aménagements

dans le bâtiment. 

=>L'ancienne école abrite d'autres associations : 

• Melting Force :  Salle de 270 m2. Une réflexion est en cours pour un déménagement

• Les  ateliers  théâtre  du Conservatoire  (212  m2)  et  l'association  Canticum Novum /  École  de

l'Oralité (176M2) intégreront La Comète début 2020

Éléments abordés

• Il est rappelé qu'à ce jour, aucun personnel municipal ne sera mis à disposition. L’intérêt de ce 

collège est de préfigurer le devenir du bâtiment dans un fonctionnement global. Ce travail  est 

d'autant plus utile qu'il permettra de planifier besoins, modalités de vies du lieux, rayonnement..

• Un espace convivial auto-géré existe pour les ateliers. Quid d'un espace similaire ouvert à 

l'ensemble des occupants du lieu ?

• La question de la salle de conférence- projections est abordée. 

Quelle utilisation ? besoin ? configuration ? Matériel ?..

Des structures extérieures pourraient avoir des propositions en lien avec leurs programmations 

telles Carbone 18, Gran Lux,MAMC, Les amis du MAMC.. 

Les membres  s'accordent pour affirmer la pertinence de maintenir cette salle en l'adaptant pour 

en faciliter l'accès et l'accueil. Il convient de vérifier les normes ERP

• Le site pourra également accueillir un espace ressources -informations. Le pôle prend ainsi tout 

son sens alliant salles d'expositions, lieux de travail individuel et collectif, espace ressources.

• La question de la dénomination de site de l'ancienne école et des salles est abordée.  Par ex, la 

salle des cimaises n'a pas de dénomination définitive. Des propositions peuvent être faites.

• Il est demandé par les membres une visite du bâtiment.

• Les amis du MAMC annoncent une visite d'ateliers sur le 1er semestre 2019.

• Le lancement de la programmation 2019 de la Serre se fera courant janvier. Ce peut être 

l'occasion d'inviter la presse avec une visite du site.

• Afin de mener la réflexion en cours de manière constructive, il est proposé pour le prochain 

collège d'inviter des représentants de lieux similaires afin d'échanger sur les modèles de gestion 

possibles, leurs atouts et limites. Les membres proposent  le 6B ou la FRAAP, ou des ateliers de 

Strasbourg,Clermont Ferrand.. les membres présents font remonter leurs idées au plus vite pour 

pouvoir organiser cette rencontre.

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

Prochain RDV : 25 janvier 2019 à 14h salle Exbrayat
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

