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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

CAPC musée d'art contemporain. Participation
au Festival des Arts de Bordeaux. Convention.

Signature. Titre de recette. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
S’inscrivant dans le cadre de la Saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, le Festival des
Arts de Bordeaux (FAB), né de la mutualisation du festival Novart, créé en 2002 à Bordeaux,
et du festival Des souris, des hommes, créé en 2008 à Saint-Médard-en-Jalles, s’est
donné pour mission de créer un rendez-vous culturel national et international contemporain
d’envergure et de référence co-construit avec les acteurs du territoire bordelais.
 
Conçu comme un moment de vie décloisonné, mixte, collaboratif et attractif, ce festival
pluridisciplinaire présente, pour sa saison 2017, une quarantaine d’artistes déployant théâtre,
danse, performance, cirque, musique, et arts visuels.
Dans le cadre de sa programmation, le FAB s’associe au CAPC pour accueillir, les 13 et 14
octobre 2017, deux séances de cinéma performées de Lis Rhodes Light Music.
 
Une convention de partenariat a été ainsi établie avec le FAB afin de déterminer les modalités
financières et de mise en place de cette manifestation. Elle précise notamment que toutes les
recettes du concert encaissées par le FAB seront intégralement reversées par le festivalier
à la Ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

Ø à signer la convention
Ø à émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée par le partenaire
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette équivalente au montant reversé
par le partenaire sur le CDR Musée d’Art Contemporain.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
 
 
Entre :
 
L’association Festival des Arts de Bordeaux,
9 rue des Caperans
33 000 Bordeaux
N° SIRET : 443 362 595 000 37
N° APE : 9001 Z
Représentée par Madame Sylvie Violan, en sa qualité de Directrice ;
Ci-après dénommé Festival des Arts de Bordeaux.

D’une part,
Et :

La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain
7 rue Férrère
33000 Bordeaux
N° de SIRET : 213 303 183 000 15
TVA Intra : FR 95 213 300 635 00017
Numéro de licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1063942 / 2-106945 / 3-1063956
Représentée par Alain Juppé en sa qualité de Maire,
Habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée l’Organisateur.

D’autre part,
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT.
 
 
1 - OBJET DE LA CONVENTION :
 
Le Festival des Arts de Bordeaux, conformément à l’objet de ses statuts assure l’organisation de la
manifestation intitulée Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2017, qui se déroulera du
5 octobre au 25 octobre 2017 dans l’agglomération bordelaise, et mobilise à cette fin les partenariats
privés et publics.
Cet événement sera réalisé en synergie avec les structures culturelles  de Bordeaux et
de l’agglomération bordelaise : sa programmation « résolument pluridisciplinaire, profondément
humaniste, ouvertement internationale et audacieusement transversale », regroupera une sélection
proposée par le Festival des Arts de Bordeaux sous la direction de Sylvie Violan, à ces structures
qui prendront en charge les spectacles sous leur responsabilité.
Le Festival des Arts de Bordeaux aidera le(s) projets(s) de chacune de ces structures organisatrices,
dans la stricte limite des termes de cette convention conclue entre chaque structure et le Festival des
Arts de Bordeaux.



La présente convention a donc pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles le Festival des
Arts de Bordeaux a choisi d’associer, la manifestation mentionnée ci-dessous qui sera organisée par
l’Organisateur dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dont elle est l’initiatrice :

 
 

Spectacle :
 

“Light Music” Lis Rhodes
A : CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

Les 13 et 14 octobre à 18h, 19h30 et 21h
 
 

Cette manifestation sera désignée globalement dans les articles suivants par le terme le programme.
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES :
 

2.1 L’Organisateur s’engage à assurer dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017
l'organisation et le déroulement du programme mentionné au présent article 1 et tel que décrit
à l'annexe 1 de la présente convention.
L’Organisateur aura en charge l'organisation du programme incluant notamment : l’engagement
des formations artistiques invitées, le recrutement des personnels technique, administratif et de
salle nécessités par le programme, la gestion des contrats de location, d’achat de fourniture
et de matériel divers, les frais d'assurances, de droits et taxes (S.A.C.E.M., S.A.C.D., taxe
parafiscale, etc.…), l'édition et la comptabilité de la billetterie, la sécurité et la sûreté de la (des)
manifestation(s), la déclaration de celle(s)-ci aux instances municipales et préfectorales ainsi que
l’obtention de toute autorisation nécessaire à son(leur) bon déroulement.

 
2.2 L’Organisateur assumera la responsabilité de la gestion financière de son budget (cf. article 5

de la présente convention).
L’Organisateur restera maître de ses prestataires et de ses choix d'organisation dans le respect
de l'ensemble des règles, lois et dispositifs légaux en vigueur. S’il recourt à des sous-traitants
pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches nécessitées par le programme, il restera garant
vis à vis du Festival des Arts de Bordeaux de la qualité des prestations ainsi déléguées et des
délais impartis pour les réaliser.

 
2.3 L’Organisateur se portera garant des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises

des salariés embauchés dans le cadre de la réalisation du programme tant par lui-même que
par ses sous-traitants, notamment pour le personnel technique et artistique lié aux spectacles
et prestations artistiques. Il se chargera d’effectuer en temps utile les Déclarations Uniques à
l’Embauche de l’ensemble du personnel auquel il aura recours. En cas de recours à des artistes
eux-mêmes constitués en entreprise de spectacles, il veillera à la conformité de leur situation vis-
à-vis de la réglementation sociale et fiscale.

 
2.4 L’Organisateur aura une obligation de résultat quant à la réalisation du programme. Cette

obligation de résultat se limite à la tenue des spectacles et événements tels que décrits dans
le programme et l'annexe 1 de la présente convention (responsabilité  artistique  et technique)
ou en cas de difficulté majeure, à la présentation d’une prestation artistique de substitution de
qualité au moins équivalente acceptée par le Festival des Arts de Bordeaux et sans surcoût
de quelque nature que ce soit.

 



 2.5 Le Festival des Arts de Bordeaux fera toute diligence pour faciliter le travail
 de l’Organisateur dans la conduite de la mise en place du programme.

 
2.6  Le Festival des Arts de Bordeaux fera bénéficier le programme de la campagne globale

d’information et de communication prévue pour le Festival des Arts de Bordeaux 2017.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION :
Le Festival des arts de Bordeaux mettra en place la campagne d’information et de communication
du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dans laquelle viendront s’insérer les informations relatives au
programme.
L’Organisateur s'engage à fournir tout élément d'information sur le programme afin de faciliter les
opérations de communication et de relations presse menées par le Festival des Arts de Bordeaux, et à
respecter la date limite du 16  juin 2017 pour transmettre l’ensemble des documents.
L’Organisateur aura négocié auprès des intervenants, des artistes ou autres les droits éventuels
d’utilisation de nom ou d’image dans tous les documents d’information et de communication édités par
le Festival des Arts de Bordeaux 2017.
L’Organisateur s'engage, de plus, à systématiquement mentionner « Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole » sur tous supports de communication (print ou numérique) qu’il se propose de
réaliser ou faire réaliser à propos du programme, de même que sur tous les documents édités par les
structures qu’il associe à sa manifestation (cf. article 2.1), selon la charte graphique définie par le Festival
des Arts de Bordeaux.
L’Organisateur s'engage à transmettre pour information tous les documents où apparait la mention
«Festival International des Arts de Bordeaux Métropole».
L’Organisateur s’assurera que son programme soit toujours sous la mention suivante : « dans le cadre
du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole ».
L’Organisateur s’engage à faire suivre le programme du Festival des Arts de Bordeaux à son fichier
public.
Les documents de communication du Festival des Arts de Bordeaux 2017 devront être mis à la disposition
du public et distribués tout au long de la manifestation sur les lieux de spectacles.
L’Organisateur s’engage à insérer dans son programme de salle le doc A5 du festival listant la
programmation de la semaine.
L’Organisateur transmettra au Festival la liste des professionnels annoncés sur les spectacles de leur
salle ainsi que les articles de presse qui paraitront sur les spectacles labellisés FAB.
 
ARTICLE 4 - BILLETTERIE :

 
L’Organisateur délègue au Festival des Arts de Bordeaux la gestion de sa propre billetterie.
 
Le Festival des Arts de Bordeaux assurera la gestion de la billetterie pour le programme mentionné au
présent article 1. La totalité des recettes billetterie seront encaissées par le Festival des Arts de Bordeaux
puis reversées en intégralité à l’Organisateur après clôture des ventes ; déduction faite, du montant des
frais spécifiques liés à la tenue de billetterie sur place, avancés par le Festival des Arts de Bordeaux.
Afin de faciliter l’achat des billets au public, le Festival des Arts de Bordeaux tiendra une billetterie
regroupant l’ensemble des spectacles proposés dans le cadre du festival, 2 options seront proposées
au public :
- l’achat d’un « pass FAB » nominatif à 5 € TTC qui donne droit à l’application des tarifs réduits sur toutes
les manifestations, sur présentation du pass (majoré de la commission Festik à la charge du client) ;



- l’achat de place à l’unité, avec tarif plein et tarif réduit en fonction des indications de l’Organisateur
(majoré de la commission Festik à la charge du client).
 
Deux modes d’achat seront possibles pour le public : achat en ligne depuis le site du Festival des Arts
de Bordeaux URL : fab.festivalbordeaux.com, et l’achat au point information du Festival des Arts de
Bordeaux.
 
L’achat en ligne :
Lors du paramétrage de la billetterie, les coordonnées du Festival des Arts de Bordeaux seront
indiquées (numéros de licences, etc.) ainsi les coordonnées bancaires du Festival des Arts de Bordeaux,
qui recevra l’argent de ces ventes directement par Festik. L’ensemble des documents de vente en ligne
justifiant des ventes seront transmis à l’Organisateur à la clôture des ventes.
 
L’achat au point d’information :
De la vente directe sera effectuée auprès du public au point information (L’Inox, 9 rue des Caperans 33000
Bordeaux).
Le Festival des Arts de Bordeaux encaissera l’argent de la billetterie (espèces, chèques, CB) au compte
du Festival des Arts de Bordeaux afin d’éviter de multiplier les règlements pour le client.
L’ensemble des documents de vente au point information seront transmis à l’Organisateur à la clôture
des ventes.
 
L’argent des ventes en ligne et au point information sera reversé à l’Organisateur à la fin du festival,
conformément à l’état des ventes établi par Festik.
 
L’Organisateur indiquera en annexe 2 :
- le détail des prix des places (et conditions d’attributions)
- le mode de règlement souhaité : règlement par virement (joindre un RIB), ou règlement par chèque
(indiqué l’ordre)
- le nombre d’invitations dont le Festival des Arts de Bordeaux bénéficiera par représentation.
 
En cas de ventes sur place par l’Organisateur, ce dernier devra en communiquer le détail (nombre de
places vendus et les recettes) au Festival des Arts de Bordeaux.
 
 
ARTICLE  5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES :
 
Ce partenariat ne comprend aucune contrepartie financière.
 
Aucun surcoût de quelque nature que ce soit (charges sociales, prestations techniques, gardiennage,
nettoyage, hôtesses, remise en état éventuel de lieux, droits divers, assurances, frais artistiques,
diminution des recettes prévisionnelles par exemple…) ne pourra être pris en charge par l'association
Festival des Arts de Bordeaux.
 
 
ARTICLE 6 - ASSURANCES :

 
L’Organisateur garantit qu’il contractera une assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant
notamment les risques liés aux manifestations prévues au programme.
 
Le Festival des Arts de Bordeaux aura pour sa part souscrit une assurance en responsabilité civile liée
à ses missions d’organisation du Festival des Arts de Bordeaux 2017.

 



 
ARTICLE  7 - RESPONSABILITÉS :
 
L’Organisateur intervient dans le cadre de la mission qui est la sienne sous sa seule et unique
responsabilité. Il est seul responsable du personnel qu’il fera travailler.
En tout état de cause, l’Organisateur garantit le Festival des Arts de Bordeaux contre tout recours
qu’un tiers viendrait lui intenter du fait du programme et de son exécution.

 
 

ARTICLE  8 - AUTORISATIONS :
 
Le Festival des Arts de Bordeaux ne saurait être tenu pour responsable d’un retrait ou d’un défaut
d’autorisation de tout ou partie du programme, sauf à prouver que ce retrait des droits ou l’absence
d’autorisation lui est directement imputable.
 
 
ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE :
 
La  présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune
sorte dans les cas reconnus de force majeure. Par cas de force majeure, on entend tout événement
présentant cumulativement les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
 
 
ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES CONFLITS :
 
Tout litige entre les Parties qui n’aura pas été réglé à l’amiable, sera porté devant le Tribunal de Bordeaux.
La présente convention est soumise exclusivement au droit français.
 
 
 
 

Fait en 2 exemplaires à Bordeaux, le …………..
 
 

Pour le Festival des Arts de Bordeaux, Pour la Ville de Bordeaux,
Sa Directrice, Son Maire,
Sylvie Violan Alain Juppé

 
 
 
Nota : chaque page de la présente convention doit être paraphée par toutes les parties
Nombre de mots rayés nuls :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé »


