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Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Depuis 1988, la Ville de Saint-Etienne est liée par convention à l'Institut Français, auparavant appelé 
Association Française d'Action Artistique (AFAA) puis Culturesfrance, pour soutenir des échanges 
culturels et artistiques entre opérateurs stéphanois et des partenaires étrangers, européens ou 
internationaux.
L'Institut Français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. Il a été créé par la loi du 27 
juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et par son décret d’application du 30 décembre 2010.
Placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes, l'Institut Français est chargé, 
dans le cadre de la politique et des orientations arrêtées par l’État, de porter une ambition renouvelée en 
faveur de la diplomatie d’influence de la France. Il doit également contribuer au rayonnement français à 
l’étranger dans un dialogue renforcé avec les cultures étrangères et répondre à la demande de la France 
dans une démarche d’écoute, de partenariat et d’ouverture. Dans cette perspective, l'Institut Français met 
en o uvre les actions d’échanges participant à la promotion à l’étranger de la culture contemporaine et 
patrimoniale et au dialogue des cultures en France, notamment par l’organisation de saisons étrangères. 
En étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger, l’Institut Français veille à répondre aux 
besoins exprimés par les postes diplomatiques, tout en favorisant les initiatives qui permettent une plus 
grande mutualisation des projets et des économies d’échelle.

 Motivation et Opportunité : 
En s'appuyant sur une convention pluriannuelle de partenariat, la Ville de Saint-Etienne et l’Institut 
Français entendent favoriser une coordination efficace du financement des projets qui seront sélectionnés 
par un Comité de pilotage commun. Les partenaires souhaitent aussi intensifier l’échange d’informations 
et d’expertise entre les réseaux diplomatiques, culturels et territoriaux et favoriser une plus grande 
lisibilité des projets menés par des acteurs culturels et artistiques de la Ville de Saint-Etienne en Europe et 
hors d’Europe, ou des projets internationaux menés sur le territoire.

Ce partenariat a permis de soutenir les actions suivantes:

Concernant le théâtre, quatre compagnies ont été aidées pour développer des projets au Sénégal, en 
Espagne, en Iran ainsi qu'en Colombie. Il s'agit de la Quincaillerie moderne, de la compagnie Vladimir 
Steyaert, de Litecox et de la compagnie des Lumas, pour un montant total cumulé de 40 000 euros. 
L'école de la Comédie a par ailleurs été soutenue pour un projet aux États-Unis à hauteur de 12 000 €.

Les ensembles ou groupes de musique soutenus sont au nombre de  sept : il s'agit de l'Ensemble orchestral 
contemporain, de la Dub Incorporation, de la compagnie Nomade in France, de The Architect, de Barrio 
Populo, de Novox et de l'Entourloop. Ils ont développé des projets en Italie en Amérique latine, à Cuba, 
au Sénégal, en Asie du Sud-Est (tournée) ainsi que en Corée-du-Sud pour un montant total cumulé de  65 
500 €.

Les compagnies de danse  Dyptik  et Parc ont été soutenues pour développer leurs projets à Madagascar, 
pour une tourner en Europe de l'Est ainsi qu'en Belgique, pour un montant total cumulé de 22 000 €.

La Rotonde, pour ce qui concerne la Culture scientifique, technique et industrielle a été soutenue pour un 
projet à Madagascar à hauteur de 7 000 € et enfin le plasticien Julien Morel a été aidé pour développer un 
projet en Lettonie pour un montant de 3 000 euros.

La convention a aussi permis de développer des projets artistiques et culturels dans le cadre de l'année 
France/Allemagne 2017 et de la Foire de Francfort pour un montant de 19 500 €". La réalisation du 



pavillon français, réalisée par l'Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Etienne.

 Contenu : 
La convention de partenariat entre la Ville de Saint-Etienne et l'Institut français nouée pour les années 
2015, 2016 et 2017 arrive à son terme. Il s'agit de reconduire une nouvelle convention qui dès lors prendra 
effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des compétences respectives de chacun des deux partenaires et vise : 
- Le développement de la création artistique et la promotion des artistes stéphanois ;
- Le soutien aux associations culturelles et artistiques du territoire ;
- Le soutien à la gestion et à la programmation des grandes institutions culturelles municipales et des 
nouveaux lieux culturels ;
- Le développement de l’accès de tous à la culture, la formation et la pratique artistique ;
- La promotion et le soutien des nouvelles formes de culture : cultures urbaines, cultures incluant les 
nouvelles technologies, la mode,  le design… ;
-  Le renforcement de la présence des o uvres et des artistes dans la ville de saint Etienne ;
- L'intensification des relations culturelles et artistiques avec les territoires de coopération et villes 
jumelées avec Saint-Etienne
- Le rayonnement des équipes artistiques stéphanoises hors de leur territoire d'implantation. 

Dans ce cadre, les parties s’entendent sur les objectifs généraux suivants, définis comme prioritaires mais 
non exclusifs :
- Insérer les projets artistiques et culturels de la Ville de Saint-Etienne au sein des grands circuits 
artistiques internationaux ;
- Aider les compagnies et les associations du territoire ainsi que les opérateurs culturels municipaux dans 
leur diffusion et leurs échanges internationaux à travers la mise en place de coopérations durables et 
structurantes ;
- Soutenir les projets dans les domaines de l’écrit, des cultures urbaines, de l’innovation, du design et des 
nouvelles technologies ;
- Aider les manifestations et les réalisations d’envergure s’appuyant sur les diverses saisons culturelles 
étrangères en France et sur les manifestations exceptionnelles de promotion de la création française à 
l’étranger, impliquant des acteurs de la ville de saint Etienne et nécessitant un accompagnement et une 
expertise spécifiques. 

Afin d'atteindre ces objectifs, les partenaires s'entendent pour abonder le fond destiné à faire vivre cette 
convention à hauteur de 30 000 € chacun soit un total annuel de 60 000 €.

Un comité de pilotage composé de représentants de l'Institut Français et de la Ville de saint Etienne sera 
chargé d'examiner les projets artistiques internationaux proposés par l'un ou l'autre des partenaires. 
L’examen portera sur la qualité même des projets, leur pertinence et sur leur impact en matière de 
partenariat culturel au niveau international, au regard du contexte, des principes, des objectifs et des 
priorités précisés plus haut.

Deux sessions seront organisées annuellement : l'une au printemps, l'autre en automne, pour permettre la 
flexibilité la meilleure du dispositif et un soutien adapté à la temporalité des projets.

Des conventions d'application soumises au vote du Conseil municipal confirmeront les soutiens financiers 
des partenaires après chaque session.

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



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 30 000 € (sous réserve du 
vote du budget)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  30 000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver les termes de la convention cadre à intervenir entre la Ville de Saint Etienne et l'Institut 
Français pour la période 2018-2020,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant Adjoint ayant reçu délégation à signer la convention, 
dont un exemplaire restera joint au dossier, ainsi que tous les documents afférents.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Chapitre 011 - 
article 6281

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


