
Séance du 14/01/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 19
Dossier : 181207

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention de partenariat entre le Conservatoire et le Musée d'Art 
Moderne et Contemporain de Saint-Etienne (MAMC) - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 04/01/2019
Compte rendu affiché le : 15/01/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 
M. Paul CORRIERAS, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 
M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. 
Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question n°1 à la 
question n°5 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question n°1 à la 
question n°11 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente de la question n°1 à la question n°34 du 
projet de l'ordre du jour.), M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question n°1 à la question n°2 du 
projet de l'ordre du jour et donne son pouvoir à M. Horvath à partir de la question n° 3 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question n°1 à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question n°1 à la question n°34 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges 
ZIEGLER (Présent jusqu'au vote du voeu sur la justice.)

Absents-Excusés : 
Mme Delphine JUSSELME (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme 
Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT (pouvoir à Mme 
Fabienne PERRIN) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(pouvoir à M. André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON, Pour les 
questions n°1 et n°2 du projet de l'ordre du jour.) Mme Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierrick COURBON)

Absents : 
Mme Nadia SEMACHE; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 14/01/2019

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

Délibération n° : 19
Dossier : 181207

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention de partenariat entre le Conservatoire et le Musée d'Art 
Moderne et Contemporain de Saint-Etienne (MAMC) - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, a pour mission d'assurer l'initiation et 
la formation spécialisée en théâtre, musique et danse. Ses cursus peuvent conduire à une pratique 
artistique personnelle autonome ou à l'engagement dans une voie professionnelle.

 Motivation et Opportunité : 
Le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne (MAMC) et le Conservatoire Massenet 
entendent collaborer à partir de  l'année 2019 pour la mise en o uvre de projets transversaux. À cette fin, 
ils s’appuient sur une mise en commun de moyens et de ressources pédagogiques.

Le Conservatoire Massenet développe, dans son projet d'établissement, un enseignement du design sonore 
qui a donné lieu, en 2017, à la réalisation de supports sonores pour la Ville de Saint-Etienne. Il est 
intéressant et pertinent pour les deux parties de décliner un projet pédagogique similaire entre le 
Conservatoire et le MAMC.

 Contenu : 
Les parties souhaitent construire un projet pédagogique consistant en un atelier commun et des actions de 
sensibilisation autour du design sonore.

Le Conservatoire s'engage à :
- Mobiliser un panel d'élèves, sous la responsabilité d'un enseignant désigné par le Conservatoire, de la 
classe d'électrotechnique acoustique autour du design sonore du MAMC,
- Livrer le travail de chaque élève : une minute de musique concrète et/ou mixte conçue pour pouvoir 
tourner en boucle et un logo sonore,
- Assurer un concert de la classe d'électroacoustique au MAMC, pendant la Biennale Internationale du 
Design,
- Organiser les examens de fin de cycle,
- Assurer la logistique du matériel son pour ces événements.

Le MAMC s'engage de son côté à :
- Assurer accueil, visite et rendez-vous pour la classe d'électrotechnique, afin de définir la formulation du 
projet pédagogique,
- Communiquer sur ce partenariat, l’engagement des élèves et de la classe, et annoncer le concert prévu 
pendant la Biennale Internationale du Design, sur ces supports de communication numérique et papier,
- Mettre à disposition un espace valorisant pour la représentation et un régisseur technique,
- Prévoir l'intervention d'un cadre du musée, sous la forme d'une ½ journée, pour présenter aux élèves les 
enjeux du design sonore au sein des musées,
- Ne pas demander aux élèves du Conservatoire de travail supplémentaire qui devrait faire l'objet d'une 
commande à un designer sonore professionnel.
- Utiliser les supports livrés pour une durée maximale de 10 ans.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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



 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et le Musée 
d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne, 
- autoriser M. le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


