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Présents :

Guillaume BOULET Artiste installée au pôle Anne RUARD DUMAINE Amis du MAMC

Kasia OZGA Artiste installé au pôle Dominique TORRENTE Artiste

Christophe VAILATI Artiste Marie TULOUP Galerie Assaut de la menuiserie

Florence BRUYAS Artiste Igor DESCHAMPS RETICULAR

Elodie LANGLUME Direction Renouvellement urbain et cohésion sociale 

Nathalie NUEL Chargée de mission culture Transversale DAC

=> Plénière du CCAC 

• Matinée du Vendredi 28 juin/ Méliès Jaurès

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels

Qui est motivé ??

Rappel de l'importance du BAC     : 

• Le BAC permet à 2 membres volontaires issus de chacun des collèges du CCAC de porter l'état des 

réflexions et des travaux des collèges lors de la plénière annuelle.

• Le BAC est garant du bon fonctionnement de l'instance, à savoir que les propos rapportés aux élus 

sont non ceux des techniciens  de la Direction des Affaires Culturelles mais bien en rapport avec les 

réflexions des acteurs siégeant dans les collèges. 

=> Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. 

=> Il y a 2 membres du BAC par collège :  cela permet de pallier  de fluidifier les retours publics.

• Il est important que la parole que vous allez  porter soit représentative des échanges du collège.

• Vous aurez des supports  afin de vous faire gagner du temps pour établir votre synthèse.

Un temps collectif est programmé pour préparer la plénière avec tous les membres du collège.

Un temps d’échange avec les élus,  le directeur des affaires Culturelles et les chargés de mission est programmé le 
 mercredi 5 juin / hôtel de ville / 9h-11h salle 119

=> Temps de mise en commun pour préparer  la plénière pour tous les membres du collège 
 Lundi 27 mai / 14h/ hôtel de ville/ salle 119

=> Visite des ateliers et échanges avec les artistes résidents

=> Point de situation sur le Pôle Arts plastiques et Visuels

• Des travaux dans la salle des cimaises ont été réalisé et seront complétés courant mars par la

pose d'un nouveau sol et un éclairage spécifique.

La salle sera mise à disposition d'artistes et structures professionnelles et amateurs  avec des modalités

d'utilisation, financières et  de réservations définies par convention et un règlement intérieur.

Tarification : 

=>Pour les artistes et associations implantés le territoire de Saint – Etienne,

Une mise à disposition limitée à une durée de 3 semaines consécutives par an est consentit avec simple 

paiement forfaitaire des fluides soit : 

• 20 euros / jour pour la période du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre

• 10 euros/ jour pour la période du 1er avril au 30 septembre

Au delà de cette 1ere mise à disposition, le tarif forfaitaire 2-2 s'applique à l'identique de celui des 

artistes et associations extérieures tels que désignés ci – dessous.

=> Pour les artistes et particuliers extérieurs à Saint Etienne (non en association) 

Toute mise à disposition donne lieu au paiement forfaitaire de  35 euros/ jour en semaine et 45 euros/ 

week-end et jours fériés 



=>Pour les associations extérieures à Saint Etienne 

Toute mise à disposition donne lieu  au paiement forfaitaire de  45 euros/ jour en semaine et 55 euros/ 

week-end et jours fériés 

Dans tous les cas, chaque mise à disposition inclut une gratuité complète de 2 journées hors week-end 

pour le montage et le démontage.

• Il est rappelé qu'à ce jour, aucun personnel municipal ne sera mis à disposition. L’intérêt de ce 

collège est de préfigurer le devenir du bâtiment dans un fonctionnement global. 

• Un espace convivial auto-géré existe pour les ateliers. 

• L'ancienne école abrite des associations telles : 

• Melting Force :  Salle de 270 m2. Une réflexion est en cours pour un déménagement

• Les ateliers théâtre du Conservatoire (212 m2) et l'association Canticum Novum / École de

l'Oralité (176M2) intégreront La Comète début 2020

• Présentation du projet de Florence Bruyas /atelier collectif et mutualisé.

Ce projet  pourrait prendre forme dans la salle actuellement occupée par Melting Force.

La proposition de Florence Bruyas, céramiste plasticienne ayant un lieu rue des mutilés du travail  serait

de dispenser des cours dans cet espace  en étant référente afin  d'assurer une présence professionnelle

auprès d'artistes qui souhaiteraient bénéficier d'un espace de création céramique ponctuel, de conseils

et d'un four. Un lien pourrait être fait avec des stagiaires de l’École d'Art et de Design ou d'autres

partenariats.

• Le lieu va également accueillir  la structure que présente Marie Tuloup : Le Gyroscope. Cette 

association peut accompagner les artistes en arts visuels, designers et illustrateurs sur toutes 

les questions qui entourent la pratique et création artistique.

Marie Assurera ses permanences dans la salle de convivialité dans l'attente d'autres 

aménagements potentiels qui restent à déterminer

Toutes les infos sur : => https://legyroscope.fr

=> Présentation de la démarche Cœur d'Histoire par Élodie Langlumé

De janvier à juin 2019, la municipalité invite les habitants, commerçants, entrepreneurs, associations et

usagers  à  donner  leurs  idées  pour  que  ce  territoire  retrouve  son  dynamisme.  Quatre  ateliers  se

dérouleront à la Bourse du travail pour couvrir tous les thèmes. La synthèse des contributions sera

présentée par Monsieur le Maire

Les réflexions pour revitaliser le Cœur d'histoire concernent plusieurs thématiques :

• Comment mieux valoriser l'habitat ? 

• Comment améliorer la qualité de vie au quotidien ?

•  Quelles  nouvelles  activités  imaginer  dans  les  rez-de-chaussée  commerciaux  ou  bâtiments

vacants ou sous-occupés ?

• Comment favoriser le tourisme ? 

• Quel rôle les Ursules, l'ancienne école des Bx Arts et la Bourse du travail peuvent-ils avoir ? 

• Comment rendre plus agréables les cheminements et les déplacements 

Le programme des rencontres à la bourse du travail: 

• Mardi 2 avril 2019, 17h30 : visite des hauteurs de Cœur d'histoire

• Mercredi 10 avril 2019, 18h : atelier animer le Cœur d'histoire

• Mardi 30 avril 2019, 17h30 : visite du bourg médiéval et quartiers XIXè 

• Mardi 14 mai 2019, 18h : atelier embellir le Cœur d'histoire

• Jeudi 20 juin 2019, 18h : réunion bilan pérenniser le Cœur d'histoire 

 

Pour toutes informations complémentaires : elodie.langlume@saint-etienne.fr

Prochain RDV : mardi 2 avril 14h à l'ancienne école des bx arts. 

RDV devant 15 rue Henri Gonnard 
Afin de mener la réflexion en cours de manière constructive, il est proposé pour le prochain collège 

d'inviter Sébastien Maloberti et Marjolaine Turpin  du collectif Clermontois " Les Ateliers, lieu de 

création- production ". L'objectif de cette rencontre vise à partager l'expérience de ce collectif en 

matière d'auto gestion et de mutualisation des outils, des idées, savoir faire et expériences

https://legyroscope.fr/

