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Sophie CHAPPAT Chargée de mission DAC Nathalie  NUEL Culture transversale DAC

Déroulé :
Point d'actualité  sur l'instance : 

REUNION DU BUREAU DES ACTEURS CULTURELS 

Le BAC  permet de participer à des réunions de travail restreintes en présence des élus en charge des 

affaires culturelles afin de faire valoir le point de vue des collèges et de rapporter le travail réalisé en collège

lors de la plénière.

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

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

Pour l’ensemble e des membres du collège , notez ces 2 dates : 

> Temps de travail pour préparer la plénière  : mardi 5 juin 14h/17h salle 2000 et salle 119

> Plénière la matinée du 29 juin 2018 Lieu à déterminer

>Prochain collège : jeudi 1 er mars 2018 à 14h. Sans doute à l'ancienne école des Beaux Arts 

>Présentation du 1% artistique. Mardi 13 mars 14h salle 2000 hôtel de ville 

Point d'actualité  sur la réflexion du collège : 

Sophie Chappat  projette des clichés des travaux réalisés lors de  la 1ere phase d'aménagement de 

l'ancienne école des Beaux-Arts.

Atelier 1 23 m2 1 année

Entrée rue Gonnard

Éclairage plafond LED

Atelier 2  92 m2

en 3 espaces 

1 an renouvelable 2 fois 

À mutualiser entre 3 diplômés ESADSE ou Université section arts 

plastiques 

plancher bois

3 grands placards

Éclairage plafond LED

Atelier 3 46 m2 1 an renouvelable 2 fois

Fenêtre coté parc

Éclairage plafond LED plus éclairage naturel (Verrière )

Atelier 4 65 m2 1 an renouvelable 2 fois

Idem atelier 3 

Atelier 5 46 m2 1 an renouvelable 2 fois

Idem atelier 3 

Atelier 6 106 m2 Mise à disposition limitée de quelques jours à 3 mois  pour un besoin 

particulier :  accueil d'artistes en résidences, travail en commun de 

plusieurs artistes ; amis du MAMC..



Espaces communs : 

• donnent sur la rue Gonnard

• 2 points d'eau

• 2 sanitaires avec points d'eau

Nécessité de réfléchir à la gestion de cet espace dans le cadre d'un règlement intérieur.

A venir : 

– établissement des coûts de location des ateliers

– finalisation du règlement intérieur 

– diffusion de l'appel à candidature 

– sans doute vers la mi-mars 2018

– réponse donnée fin avril

– installation en juin

En parallèle de la diffusion de l'appel à candidature une ou deux visites seront  proposées aux candidats 

potentiels.

Une visite des ateliers ouverte au public sera programmée lors d'un vernissage à la Serre

La réflexion doit se poursuivre avec     : 

– la question des améliorations a apporter à la salle des cimaises afin de faire un chiffrage des 

travaux nécessaires à son optimisation

– espaces en rez de jardin : ( ancien atelier de gravure) 

visite proposée à Metalab et le master RIM RAM pour réfléchir à une utilisation dédiée aux arts 

numériques.

– Comment faciliter la fluidité de circulation entre les différentes étages : nécessité d’étudier les 

zonages d'alarme sur le bâtiment 

Sont abordés les points suivants en vue de la rédaction du règlement intérieur     : 

– Question du volume sonore dans les ateliers : respect mutuel 

– Identification d'un référent. 

Celui-ci ne sera pas sur le site mais pourra être contacté en cas de problèmes sur le bâtiment

– Besoin d'affiner la question de l'accès au bâtiment ( badges plus  pratiques qu'un code..)

Caution pour la remise du badge

– Bâtiment assuré avec la complémentarité de l'assurance responsabilité civile de l'artiste

– Horaires d’accès :  7 jours sur 7 avec idéalement  le créneau 7h/23h ou 8h/23h

– État des lieux avant la remise des clefs et en fin de convention d'occupation

– Gestion des déchets : informer sur les déchetteries à proximité

Les artistes gèrent le recyclage de leurs  déchets 

– Le dispositif électrique ne doit pas être touché

– Jauge de fréquentation : étage limité à 19 personnes.L'occupation quotidienne est évaluée à 12 

artistes.

En cas de visites d'un groupe, anticipation au moins 15 jours avant avec information donnée à la 

sécurité civile

– Interdiction de sous location par les artistes

– Gestion des parties communes : 

– envisager l’équipement en matériel mis à disposition :  micro-onde, bouilloire..

– restriction sécurité incendie

– nettoyage en rotation entre les occupants

– engagement moral des artistes à cohabiter au mieux dans le respect des besoins de chacun. 

Prochain RDV : jeudi 1er mars salle 119 14h 

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

