
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 226
Dossier : 170383

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Institut Français - Partenariat relatif au soutien d'échanges artistiques à l'international - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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Dossier : 170383

Direction en charge : Affaires Culturelles
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 Rappel et Références :
En s'appuyant sur la convention pluriannuelle de partenariat signée en fin d'année 2014, pour 3 ans, la 
Ville de Saint-Etienne et l'Institut Français (Ministère des Affaires Etrangères et Ministère de la culture et 
de la communication) entendent favoriser une coordination efficace de leurs moyens afin de soutenir les 
échanges culturels et artistiques à l'échelle internationale.

 Motivation et Opportunité : 
Il s'agit aujourd'hui de proposer à l'assemblée communale différents projets qui ont été présentés dans le 
cadre de la deuxième session 2017 de l'appel à projets. 

La Ville et l'Institut Français prendront à leur charge 50 % de la participation financière.

 Contenu : 
La compagnie Dyptik sollicite la convention afin d'organiser la diffusion du spectacle D-Construction 
dans divers pays d'Europe de l'Est,  notamment, la Pologne (Cracovie) la Hongrie (Budapest) la Belgique 
(Aalst) ainsi qu'en Allemagne (Ludwigschaffen et Detmold).

La présentation des spectacles s'échelonnera du 7 juillet au 10 septembre 2017. Il est proposé de soutenir 
cette tournée à hauteur de 8 000 €.

La Compagnie Parc sollicite la convention pour organiser la diffusion de son spectacle "Janet on the 
roof" du 13 octobre 2017 au 27 mai 2018. Les représentations sont envisagées en Belgique, à Bruxelles au 
Festival des Brigittines, en Irlande à Tipperary au festival Tipperary Dance Plateform et enfin en Irlande à 
Dublin, dans le cadre de son festival de danse.
Il est proposé de soutenir cette tournée à hauteur de 5 000 €.

La compagnie Nomad in France sollicite la convention pour présenter son spectacle "Medina Merika" 
au Sénégal, en Casamance d'abord, puis à Dakar et enfin à Saint-Louis entre les 3 et 12 décembre 2017. 
Deux dates pourraient en outre être programmées courant octobre à l'Institut Français de Madrid. Afin de 
mener à bien ce projet de diffusion, la compagnie sollicite 7 500 €.

The Architect/Yes I Tech sollicitent la convention afin d'organiser 5 concerts et ateliers d'initiation au 
scratch à Bali, Yogyakarta, Jarkata, Bandung et Medan du 30 août au 11 septembre 2017.
Pour mener à bien cette tournée, le groupe sollicite une aide de 5 000 €.

L'Ensemble Orchestral Contemporain sollicite la convention pour participer au festival Shymphony 
for Asia organisé du 22 au 24 septembre 2017 en Corée du Sud, ville de Gwangju.
A ce titre, il sollicite une aide de 12 000 €.

Année de la France en Allemagne/foire du livre de Francfort
Afin d'accentuer la présence française en Allemagne, dans le cadre de la saison culturelle internationale 
2017, différents artistes ou institutions de notre territoire envisagent une programmation, en Allemagne au 
cours de l'année. Afin de rendre réalisables ces projets, certains seront soutenus dans le cadre de la 
présente convention.

Présence du Musée d'Art Moderne et Contemporain  de Saint-Etienne Métropole à la foire du livre 
de Fancfort 

Le MAMC envisage une présentation de sa collection de livres d'artistes sous la direction du conservateur 
Martine DANCER et du bibliothécaire du musée Christian GAY.



La Bibliothèque Jean Laude du Musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole, qui 
assure depuis de nombreuses années des missions d’information, de documentation et de recherche, est 
aussi une bibliothèque patrimoniale. Elle a constitué un fonds de référence, original, avec des collections 
spécialisées dans le domaine de l’art moderne et contemporain (revues, catalogues d’expositions, livres 
illustrés et livres d’artistes, affiches, cartons d’invitation).

Le projet d’exposition permettra de dévoiler au public une sélection étonnante de pièces majeures, qui 
met plus particulièrement en valeur sa collection de livres d’artistes. Ce fonds a été développé en 
cohérence avec les artistes et les mouvements présents dans la collection du Musée ou qui ont été exposés 
au Musée. Le public pourra ainsi découvrir une présentation exceptionnelle d’une trentaine d’ouvrages, de 
Boltanski, Buren, Viallat, Venet, Gerz, Dubuffet, ainsi que des mouvements Narrative art, Fluxus, art 
minimal…

Cette exposition sera conçue pour être montrée pour la première fois à Francfort et suivre une éventuelle 
itinérance en Allemagne notamment à la Staat Bibliotek de Berlin puis pour revenir sur le territoire 
français et être présentée dans l'agglomération stéphanoise pour célébrer les 30 ans de l'institution.

Le coût global de l'exposition s'élève, avec la conception du mobilier, à 30 000 €. Il a été convenu avec 
l'Institut Français que la présente convention prendrait en charge 10 500 €.

Itinérance du spectacle Femme Verticale d'Eric Massé, Compagnie  des Lumas,  en Allemagne
C'est à l'origine un solo créé par le metteur en scène et comédien Eric Massé (compagnie stéphanoise et 
actuellement artiste associé au Centre Dramatique National de Valence, à la Scène Nationale 61 et au 
théâtre de la Renaissance - Lyon), il y a 3 ans à partir de fragments d'oeuvres féminines. Voyageant entre 
discours politiques, romans, journaux intimes et essais, Femme Verticale réunit des écrits de femmes 
téméraires : leurs auteurs ont toujours bravé le consensus et devancé les législateurs. Le public y tient une 
place de choix devenant complice de l'acteur-performer.



En 2017, avec le CDN de Valence et le Festival international de théâtre Sens Interdits, Eric Massé 
poursuit ce travail dans le cadre de l'année France-Colombie. Ils ont ainsi créé Mujer Vertical en mai-juin 
à Bogota, puis en France en octobre.

Une série de propositions et déclinaisons permettra de présenter ce spectacle en Allemagne.

Aussi, plusieurs déclinaisons seront proposées à Wuppertal, Düsseldorf et Berlin courant 2017 avec les 
adaptations suivantes :
- un accueil du spectacle en français, sans surtitrage, à destination du public francophone, dans les 
instituts français
- un accueil du spectacle en français avec surtitrage en allemand pour diffusion dans les théâtres et les 
lieux culturels partenaires de la saison France Allemagne,

A l'issue ou en amont de chacune de ces propositions des débats ou tables rondes avec des auteurs ou 
journalistes "féministes" seront organisés.
Afin de soutenir ce projet, la compagnie sollicite la convention Institut Français et la Ville de Saint-
Etienne pour une aide à hauteur de 9 000 €.

Par délibération du 3 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé l'attribution d'une subvention à la 
compagnie Dub Incorporation pour un montant de 7 000 € pour un projet de tournée en Amérique 
Latine.Les concerts prévus au Chili et en Uruguay ont été annulés. Le montant de la participation 
financière de la Ville de Saint-Etienne et de l'Institut Français au titre de la convention doit donc être 
ramenée à 4 000 €. 

L'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2017 s'élevait à 60 000 € (30 000 € par partenaires) auxquels a été 
ajouté le reliquat 2016 de 9 000 € portant ainsi le budget global 2017 à 69 000 €.
Lors de la première session, un budget de 15 000 € a été réparti entre divers porteurs de projets. Compte 
tenu de l'annulation du soutien financier apporté à la compagnie Dub Incorporation, le reliquat à ce jour 
fait apparaître un disponible de 57 000 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne/Institut Français



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 28 500 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  28 500 €      IF 28 500€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée communale de bien vouloir :
- approuver l'aide à apporter aux projets ci-dessus mentionnés pour un montant global de 57 000 € dont la 
modification du montant de la subvention à la Dub Incorporation approuvée lors du Conseil Municipal du 
3 avril 2017. 
- approuver l'avenant n°2 de la convention à intervenir avec l'Institut Français 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - chapitre 011 - 
article 6281

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


