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Commission Culture - Jeunesse - Vie étudiante - Education et petite enfance - Education 
populaire

Direction en charge Affaires culturelles
Objet Musée d'Art et d'Industrie et le Puits Couriot parc-musée de la mine - 

Convention  de  partenariat  entre  l'Ecole  Nationale  Supérieure 
d'Architecture et la Ville  de Saint-Etienne -  Projet  d'exposition pour  la 
Biennale Internationale du Design 2022 - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 15/11/2021
Compte rendu affiché le : 23/11/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. 
Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel BOUCHER, M. Denis CHAMBE, M. 
Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-
JEROME,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Brigitte 
MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole 
PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Laura CINIERI, M. Gabriel DE 
ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Catherine 
GROUSSON,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme Diarra  KANE,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme 
Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme 
Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine 
ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick 
COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, M. Michel 
NEBOUT, Mme Christel PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme 
Laetitia VALENTIN, Mme Nicole AUBOURDY (donne pouvoir à M. Patrick MICHAUD à partir du 
point 36 de l'ordre du jour), M. Lionel JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir 
du point 64 de l'ordre du jour), M. Robert KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à 
partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir  à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne 
pouvoir à M. Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références



Le  bien  être  social,  un  des  trois  piliers  de  la  politique  municipale,  doit  répondre  aux  
exigences légitimes du quotidien des habitants.  La Ville de Saint-Étienne,  en tant que 
membre du réseau des villes inclusives et durables Unesco, se doit d’offrir un cadre de vie  
toujours  plus  apaisé  et  respectueux  de  l’environnement.  Pour  cela,  la  Ville  de  Saint-
Etienne, par ses politiques publiques, contribue à révéler, tous les jours, le cadre de vie  
exceptionnel de ses habitants. Pour cela, elle valorise le patrimoine, historique, industriel,  
naturel qui a contribué à forger une identité stéphanoise faite de tolérance et d’ouverture 
aux autres.

 Motivation et opportunité
Le Musée d'Art et d'Industrie et le Puits Couriot/parc-musée de la mine, ont pour mission 
de mettre en valeur et conserver leurs collections. Ils réalisent ainsi une programmation 
(expositions,  colloques,  conférences)  accessible  à  tous  les  publics,  et  participent  à 
l'attractivité du territoire.
Dans ce cadre, ils se fixent l'objectif de coopérer et développer des partenariats avec les 
établissements  de l'enseignement  supérieur,  notamment  ceux œuvrant  dans le  champ 
artistique et culturel afin d'impulser un rayonnement local, national et international pour le 
territoire et  de participer au développement d'une offre pédagogique à destination des 
étudiants.

Le  projet  A.R.T.S  (Arts,  Recherche,  Territoires,  Savoirs)  a  pour  objectif  de  créer  une 
dynamique de recherche et de formation fondée sur une association entre l’université, les 
laboratoires  de  recherche,  les  écoles  supérieures  d’art  (École  Nationale  Supérieure 
d’Architecture,  École  supérieure  d’Art  et  Design,  École  de  la  Comédie,  Conservatoire 
national de musique et de danse de Lyon) et les institutions culturelles.

 Contenu
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne (ENSASE) et les Musées de 
la Mine et d'Art et d'Industrie ont des liens historiques qui ont donnés lieu à des formes de 
collaboration variées. Ceux-ci se sont notamment matérialisés par différentes expériences 
comme la  co-organisation  de  cours,  visites  d'expositions  et  séminaires,  ou  encore  la 
collaboration  scientifique  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  colloques  et  journées 
d'études, de la réalisation de projets scientifiques et d'expositions.

L'école d'architecture et le musée d'Art et d'Industrie et le musée de la mine souhaitent  
continuer  de  développer  des  objectifs  d'avenir  s'inscrivant  dans  les  projets 
d'établissements respectifs.

La convention s’inscrit ainsi dans le cadre du projet A.R.T.S.
La présente convention, établie pour une durée de 3 ans à compter de sa notification, a  
pour objet de définir les enjeux, rappeler les objectifs, fixer les conditions et modalités du 
partenariat entre les Musées d'Art et d'Industrie et de la Mine et l'ENSASE. Les objectifs  
communs des deux partenaires sont de :
-  rechercher  des  opportunités  de  collaboration  sur  les  axes  pédagogiques,  culturels, 
scientifique et techniques des deux établissements,
- faciliter la communication et la diffusion des informations entre les deux établissements,
- permettre aux étudiants d'accéder au patrimoine dans le cadre pédagogique et à titre 
individuel, - - découvrir et s'approprier les musées et leurs expositions,
- développer conjointement des projets et actions pédagogiques,
- développer conjointement des projets et actions de recherches scientifiques,
- développer conjointement des projets et actions culturelles.



La collaboration entre les deux parties s'organise autour de trois axes :
- pédagogie / médiation,
- recherche et développement (ou recherche / action ou recherche appliquée),
- actions culturelles.
Un  projet  d'exposition  commune  pour  la  Biennale  Internationale  du  Design  2022 
présentant les travaux des étudiants est joint en annexe à la convention. Cette annexe est 
conclue de sa notification au 30 décembre 2022 maximum.
L'ENSASE est en charge de la réalisation des séminaires avec les étudiants autour des 
thématiques définies avec le musée de la mine, du suivi des travaux des étudiants, du 
conditionnement des œuvres à transporter, de la coordination des travaux des étudiants et 
de la rédaction des panneaux/cartels.

La  Ville  de  Saint-Etienne  est  en  charge  d'exposer  les  productions  dans  les  salles 
d'exposition permanente, de la mise disposition du lieu (les salles ne sont ni chauffées ni 
tempérées), de la surveillance (pas de vidéosurveillance, pas de surveillance la nuit), de la 
mise  à  disposition  du  podium,  cloche  existants,  de  la  mise  à  disposition  de  la 
documentation du musée, de l'accueil des étudiants – temps commun avec rencontre des 
équipes, du transport des travaux des étudiants au sein de la ville de Saint-Etienne, des 
relations avec la Biennale Internationale du Design, de la communication, de la possibilité 
de stockage temporaire.

La ville de Saint-Etienne participera à hauteur de 6 000 € TTC aux frais liés à l'exposition.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 6 000,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 6 000,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat à intervenir entre l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture et la Ville de Saint-Etienne,
-  approuver  l'annexe  à  la  convention  pour  le  projet  d'exposition  pour  la  Biennale 
Internationale du Design 2022 pour un montant de 6 000 €,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette  
convention dont un exemplaire restera joint au présent dossier ainsi que tous les actes 
afférents,



- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2022 '011 Divers

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël  PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane 
JODAR , M. Gilles ARTIGUES , Mme Nicole AUBOURDY , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE ,  M.  Lionel  BOUCHER ,  M.  Denis  CHAMBE  ,  M.  Marc 
CHASSAUBENE , M. Paul CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-
JEROME , Mme Siham LABICH , Mme Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme 
Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE , Mme 
Nicole PEYCELON , Mme Nadia SEMACHE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI 
, M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , Mme Marie-Eve GOUTELLE , 
Mme Catherine  GROUSSON ,  M.  Jacques GUARINOS ,  M.  Georges HALLARY ,  M. 
Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , 
Mme Cyrine  MAKHLOUF ,  Mme Dominique MANIN ,  M.  Thierry  NITCHEU ,  M.  Tom 
PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY ,  
M.  Alain  SCHNEIDER ,  Mme Catherine ZADRA ,  Mme Maryse ZOFFO ,  M. François 
BOYER , M. Germain COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , 
M.  Jean  DUVERGER  ,  M.  Olivier  LONGEON  ,  M.  Michel  NEBOUT  ,  Mme  Christel 
PFISTER  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme  Danielle  TEIL  ,  Mme  Julie  TOKHI  ,  Mme  Laetitia 
VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


