
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/13
Attributions de subventions en faveur de la Culture. Aide à
la Création. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
A l’occasion de l’exercice 2014, une enveloppe spécifiquement dédiée au soutien à la
création a été initiée.
 
Dotée de 500 000 € (contre 150 000 € en 2013), elle a été portée en 2015 à 650 000 €,
s’enrichissant d’un volet « soutien à l’innovation ».
 
Cette enveloppe, permettant de soutenir divers projets programmés sur l’exercice en cours,
a notamment pour objectif d’aider les artistes émergeants tout en renforçant le dynamisme
culturel de la Ville.
 
Elle s’inscrit en ce sens au sein de l’axe 2 du  Document d’Orientation Culturelle, intitulé
« Favoriser la création et l’innovation ».
 
La Commission autonome spécialement constituée à cette fin, présidée par José Manuel
Gonçalves, directeur du 104 à Paris et composée de personnalités qualifiées représentant
les différents champs culturels s’est récemment réunie, et a proposé que soient retenus les
projets indiqués ci-après.
 
Je vous propose donc d’affecter, sur le montant de cette enveloppe, la somme de 270
000 euros, ainsi répartie :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Cie la chèvre noire 3 500 euros « mourir pour un serpent à
plumes »

Drisse 4 000 euros « Impostures »
Cie Paul les oiseaux 6 500 euros Titre non défini
Cie Rêvolution 10 000 euros « les forains »
La Tierce 4 000 euros « Inaugural »

THEATRE
La boîte à jouer / Cie Mouka 4 000 euros « l’enfant sucre »
Collectif Crypsum 8 000 euros « le banquet du siècle »
Cie l’espèce fabulatrice 3 000 euros « into ze Landes »
SCOP Glob Théâtre 10 000 euros « paysages nomades # 3 –

T’es qui toi ? »
Cie des Lubies 8 000 euros « Ravie »
Manufacture Atlantique 8 000 euros « la grande mêlée 2016 »
Cie les marches de l’été 6 500 euros « unknown 1 et 2 »
Cie du soleil bleu 10 000 euros « Penthésilée »
Vénus 9 500 euros « les grandes eaux »
Very cheap productions 6 500 euros « Fara Fara, bonjour le

marasme »
Les créants 4 000 euros « le mulet à 5 pattes »

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
ACAQB 8 000 euros « Queyries fait son cirque »
Cie Bougrelas 4 000 euros « ils étaient plusieurs fois »

MUSIQUE
ASIL Banzai Lab 10 000 euros « semaine kamikaze # 3 »
Bordeaux Chanson 6 500 euros « création chanson »
Groupe Eclats 6 500 euros « Tours »
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Einstein on the beach 8 000 euros « espaces / points 25 /

8.1.1 »
Les disques du Fennec 5 000 euros « concert de foot »
Mascarets 10 000 euros « festival Nomades »
Organ’phantom 10 000 euros « echo à venir # 5 »
Ricochet sonore 6 500 euros Résidence de création,

spectacle jeune public
Tutti 6 500 euros  « Fluxus variations in time

and space »
Université de Bordeaux 1 –
SCRIME

3 500 euros « piano day 2016 »

L’envers 8 000 euros « génération BOUM BOUM »
MC2A 10 000 euros « alpha Bordeaux »
Trafic 10 000 euros « Ahoy festival »

ARTS VISUELS
Act’Image 4 000 euros « Mutations # 3 »
Zebra 3 8 000 euros « l’art du divertissement »

ARTS NUMERIQUES
Instant libre 2 500 euros « Metavilla »

CINEMA
Bordeaux Rock 9 500 euros « festival Musical écran # 2 »
Monoquini 4 000 euros « Lune noire »
L’oumigmag 10 000 euros « doc en mai # 2 »

LIVRE
N’a qu’un œil 4 000 euros « une expérience de

littérature relationnelle »
Disparate 10 000 euros « zinefest »
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2016, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération est classique puisque tous les six mois, la Ville
lance un appel à projets autour de la création artistique. Et nous vous proposons là d’adopter la première vague de
lauréats pour l’aide à la création 2016. Cela correspond tout à fait à l’axe 2 de notre politique culturelle « Favoriser
la création et l’innovation ».

Je rappelle pour mémoire que ce fonds était de 150 000 euros en 2013, il est porté aujourd’hui à 650 000 euros
avec un volet innovation supplémentaire et que la particularité ou les deux particularités importantes de cet outil
sont d’une part, un appel à projets tous les six mois pour permettre à ce fonds d’être réactif aux propositions du
Territoire et d’autre part, une commission autonome présidée par José Manuel GONÇALVÈS.

39 projets sont proposés ici, dans tous les champs disciplinaires : danse, théâtre, art plastique, etc. J’aimerais
préciser que sur ces 270 000 euros que nous vous proposons d’attribuer et sur ces 39 projets, 7 sont portés par
des associations qui n’avaient jamais encore été soutenues par la Ville. Ce qui montre que ce fonds est un outil de
structuration et de renouvellement au service des artistes de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Merci. J’ai accueilli Monsieur GONÇALVÈS qui préside la Commission d’attribution de ces projets et qui nous a
dit toute l’appréciation qu’il portait à la fois sur la méthode que nous avons retenue et également sur la qualité des
projets proposés. Je vous rappelle que Monsieur GONÇALVÈS est le responsable du Cent Quatre à Paris.

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, ce n’est pas la première fois que nous intervenons en effet sur certaines aides avec certaines
réserves auprès d’un certain nombre de troupes théâtrales. Vous nous demandez donc d’attribuer un ensemble
d’aides à hauteur de 270 000 euros en faveur du monde de la culture et donc des compagnies de théâtre. De ce côté-
là, la Municipalité nous déçoit en effet rarement. Elle nous propose toujours des troupes dont les noms et l’intitulé
de leur représentation, à défaut de nous convaincre, nous amusent. Jugez-en par vous-mêmes. Je sais que Monsieur
ROBERT va nous dire que c’est une question de créativité. Mais, jugez-en par vous-mêmes, la compagnie La
Chèvre Noire donnera une représentation de « Mourir pour un serpent à plumes », pourquoi pas ! Ou bien encore
 l’Envers s’abandonnera à « La génération boom-boom ». Ça nous semble un petit peu bobo. Mais notre préférence
va au collectif de comédiens nommé « Le mulet à 5 pattes », pauvre bête ! Enfin, le mulet, ce n’est pas l’herbivore,
c’est le poisson. Donc, « Le mulet à 5 pattes » et la curiosité va nous pousser même à assister à une de leurs
représentations. Donc, en attendant de voir la qualité, en effet, culturelle, je sais qu’on a interdiction de juger dans
ce domaine-là, mais… eh bien d’être convaincus par le choix de ces troupes ou des artistes retenus, nous nous
abstiendrons sur cette délibération. Merci.

M. ROBERT

Je pense que personne ne vous conteste le droit de juger, mais en allant voir les représentations. Jamais vous ne
venez, vous regardez les noms des structures et vous dénoncez leurs projets, ça ne me semble pas être la bonne
méthode.

M. COLOMBIER

On va le faire.

M. LE MAIRE
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Si, par ailleurs, on recensait dans l’histoire récente les noms un peu bizarres d’un certain nombre d’œuvres,
d’auteurs ou de manifestations diverses ou variées, Monsieur COLOMBIER, vous seriez peut-être mal à l’aise
parce que certaines d’entre elles sont devenues des chefs d’œuvre, voilà. On ne sait jamais.

Donc, abstention du Front national. Pas d’autres remarques ? Pas d’oppositions ? Merci.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/14
 Musée d'Aquitaine. Subvention de la Direction Régionale
 des Affaires Culturelles destinée au récolement décennal
 des collections du musée d'Aquitaine, du Centre Jean
 Moulin et du musée Goupil. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la loi relative aux Musées de France de 2002, les musées sont soumis à une obligation
de récolement intégral et normalisé de leurs collections tous les dix ans. Cette opération
consiste à assurer la traçabilité des œuvres à partir d'un inventaire, pour une meilleure
protection et conservation de notre bien patrimonial commun.
 
En raison de nombreuses difficultés rencontrées par certains établissements, cette première
échéance a été reportée à 2015. Les responsables scientifiques des collections se sont
chargés de cette tâche, grâce à l'appui de services civiques. Mais face au nombre
considérable d'objets conservés au musée d'Aquitaine, au Centre Jean Moulin et au musée
Goupil (1 423 000 items), ce travail n'a pu être mené à son terme dans les délais impartis.
De plus, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports ayant fait savoir qu'il n'était
plus possible de recourir à des services civiques pour le récolement, le musée d'Aquitaine
a sollicité la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour un soutien financier afin de
poursuivre cet objectif prioritaire.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a accepté de verser au musée d'Aquitaine une
subvention de 10 000 €. A l’instar des musées nationaux, cette participation sera consacrée
au recrutement de vacataires permettant ainsi au musée d’Aquitaine d'achever cette première
étape.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à émettre le titre de recette du montant de la somme allouée
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/15
Musée des Beaux-Arts. Conventions de partenariats et
de mécénats dans le cadre de l’exposition « Bacchanales
modernes ! le nu, l’ivresse la danse dans l’art français du
XIXe siècle ». Signatures. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

 

 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des Beaux
Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art
français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et
de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs,
photographie, musique, danse...)
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel
mais aussi musical de cette époque foisonnante
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette
exposition s’inscrit au cœur d'une synergie d'actions de médiation innovantes rassemblant de
nombreux acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, théâtre, conservatoire
de musique, école des Beaux-Arts, etc.). Cette exposition, qui bénéficie du soutien
exceptionnel du Château Haut-Bailly lequel en sera le mécène d'honneur, reçoit également
le soutien des mécènes et partenaires suivants :
Union Girondine des Vins de Bordeaux
Société Cadiot-Badie Chocolatier
Société des Amis du Louvre
Château d’Yquem
 
A cet effet, des conventions ont été rédigées, précisant les modalités de ces différents
mécénats et partenariats
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
Autoriser ces mécénats et partenariats
Signer les conventions afférentes
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts, représentée par son maire, Monsieur 
Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
Et 
 
Le journal l’Union Girondine des vins de Bordeaux, 1 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée à  l’Insee sous le numéro  414 793 604 000 représentée par Juliana  Camus, 
rédactrice en chef, 
Appelée ci-après « Union Girondine » 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le musée des Beaux Arts présentera du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts, une exposition destinée intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse la 
danse dans l’art français du XIXe siècle. » 
 
Abordant toutes les techniques et toutes les disciplines : peinture, sculpture, arts graphiques 
mais aussi la danse, le théâtre, l’opéra, le cinéma, cette exposition souhaite porter un regard 
particulier sur les représentations polymorphes du dieu du vin et de la bacchante dans l’art 
français du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
 
Union Girondine souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans la promotion 
de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat. 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la revue Union 
Girondine  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts.  
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ARTICLE II : Engagements d’Union  Girondine  
 
Union Girondine s’engage à mettre à disposition les espaces suivants : 
 

• 1 article annonçant l’exposition dans le numéro de janvier 2016 – maximum une demi 
page  

• 1 publi-rédactionnel d’une demi page dans le numéro de février 2016 
 
Soit une valeur estimée à : 2 311, 20 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE III : Engagements de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts s’engage : 
 

• A fournir à Union Girondine les éléments texte et visuel pour la rédaction  de 
l’annonce de l’exposition avant le 5 décembre 2015 et les éléments pour le publi-
rédactionnel avant le 5 janvier 2016  

 
• Offrir 1 entrée gratuite pour 1 achetée à toute personne présentant le numéro de 

février 2016 de la revue Union Girondine,  à l’accueil de l’exposition, pendant toute sa 
durée dans la limite de 300 entrées gratuites. 

 
Soit une valeur des contreparties estimée à : 1950 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE IV : Durée ; Annulation 
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE  V : Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-
arts se réserve la possibilité de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
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ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour Union Girondine  tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
A Bordeaux, le                                           
 
Pour  
Union Girondine 
 
 
 
 
Mme Juliana Camus 
En sa qualité de rédactrice en chef du journal 
Union Girondine des Vins de Bordeaux 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
La société CADIOT-BADIE dont le siège est  situé 26 Allées de Tourny, 33000 BORDEAUX 

 
 
Dument représentée par Monsieur Serge Michaud en qualité de Gérant ayant tous pouvoirs 
à l’effet des présentes 
Appelée ci-après " CADIOT-BADIE " 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise en partenariat avec le Palais Fesch-Musée 
des Beaux-Arts d’Ajaccio, une exposition intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse 
et la danse dans l’Art Français du XIXème siècle». 
 
Cette exposition se déroulera  à la Galerie des Beaux-Arts, place du colonel Raynal, 
Bordeaux, du 11 février  2016 au 23 mai 2016 et au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts 
d’Ajaccio, du 30 juin au 30 septembre 2016. 
 
CADIOT-BADIE  souhaite apporter son soutien à cette exposition par un partenariat 
 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de CADIOT-
BADIE  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
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ARTICLE II : Obligations de  CADIOT-BADIE   
 
CADIOT-BADIE  s’engage à:  
 

� Concevoir, développer et réaliser un chocolat intitulé « La Rieuse » d’après l’œuvre 
de Jean-Baptiste Carpaux (marbre la Bacchante aux rose n°2/La rieuse) destiné à la 
promotion de l’exposition citée en préambule et à la vente au sein de son réseau. 

 
� Mettre à disposition des convives du diner de vernissage de l’exposition, cinquante 

mini-ballotins du chocolat « La Rieuse »  
 
 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 

 
� Fournir le visuel de l’œuvre de Jean-Baptiste Carpaux servant de base à la 

réalisation du projet de chocolat. 
 
� A faire apparaitre le logo de CADIOT-BADIE sur ses documents de  communication 

tels que tracts, flyers, dossier de presse, cartons d’invitations de l’exposition ainsi que 
sur le site internet du Musée pour toute la durée de l’exposition 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
ARTICLE VI – Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
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 ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  CADIOT-BADIE, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour CADIOT-BADIE     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Serge Michaud     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Gérant        Maire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts , représentée par son maire, 
Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts », 

 

ET : 

La Société des Amis du Louvre, association reconnue d’utilité public depuis 1898, N° de 
Siret 78418032500036 dont le siège est  au Palais du Louvre, 75058, Paris Cedex 01, 
représentée par son Directeur délégué, M. Sébastien FUMAROLI. 
 
ci-après désignée : «Société des Amis du Louvre» 
 
Préambule 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle, une 
exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et de son caractère 
pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs, photographie, 
musique, danse...) 
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Palais Fesch à Ajaccio. 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante. La découverte de la figure polymorphe de 
la bacchante, fidèle et sensuelle prêtresse du cortège bachique, constitue à cet égard un 
thème novateur et fédérateur qui trouvera un écho particulier dans la cité de Bacchus, en 
préfiguration à l'ouverture de la Cité des civilisations du vin au printemps 2016. 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition se veut enfin au cœur d'une synergie rassemblant, autour d'actions de médiation 
innovantes, l'ensemble des acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, 
théâtre, conservatoire de musique, école des Beaux-Arts, etc.). 
 
Très intéressée par le propos culturel et scientifique de ce projet, la Société des Amis du 
Louvre souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans le parrainage et la 
promotion  de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités du partenariat 
entre la Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts et la Société des Amis du Louvre dans le 
cadre de l’exposition Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français 
du XIXe siècle. 
 
 
Article 2 – Engagements de la Société des Amis du L ouvre 
 
La Société des Amis du Louvre s’engage à promouvoir l’exposition Bacchanales modernes ! 
Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle auprès de tous ses membres 
(plus de 60 000) au travers de citations et insert : 
- son site Internet, 
- dans ses Bulletins trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2016 qui seront adressés à plus de 
40 000 destinataires, 
- dans ses Lettres mensuelles (électroniques) destinées à plus de 30 000 destinataires, 
 
Article 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux- Mu sée des Beaux-Arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage à appliquer aux Amis du Louvre, sur 
présentation de leur carte de membre,  le tarif d’entrée exposition temporaire et collections 
permanentes à prix réduit de 3,50 € au lieu de 6,50 € pour toute la durée de l’exposition 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle aux 
Amis du Louvre.  
 
 
Article 4 - Durée  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties laquelle 
ne pourra intervenir qu’après que la délibération l’y autorisant sera devenue exécutoire, et 
s’achèvera le 23 mai 2016. 
 
 
Article 5 - Résiliation 
 
5. 1 Résiliation pour un motif d’intérêt général 
Le Musée des Beaux-Arts pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, le présent 
contrat pour tout motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
5.2 Résiliation pour manquement à un engagement contractuel 
En cas de manquement de l’une des parties à ses engagements contractuels, l’autre partie 
pourra résilier la présente convention sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.  
 
 
Article 6 – Cas de force majeure 
 
En cas de force majeure, telle qu'elle est définie par la jurisprudence, aucune des deux 
parties ne sera plus responsable de la non-exécution des prestations et donc ne sera 
redevable d'aucune indemnité. 
Les deux parties reconnaissent comme cas de force majeure 
- la grève externe ou interne à leur entreprise touchant tout ou partie de leur personnel 
concourant à la réalisation de l'opération, objet du contrat, 
- les menaces ou risques graves d'attentat pouvant laisser penser que le maintien de la 
manifestation constitue une mise en danger d'autrui (visiteurs, salariés, intervenants...) 
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Article 7 – Litiges 
 
Tout litige soulevé à l'occasion de l'exécution du présent contrat sera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. Cependant, les deux parties s'engagent à rechercher 
préalablement un accord amiable. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires,  

A Bordeaux, le  

 
 
Pour  
La Société des Amis du Louvre 
 
 
 
 
M. Sébastien Fumaroli 
Directeur délégué 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
 
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
 
SA du Château d’Yquem, société anonyme au capital de 224 640 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B384 809 281, dont le 
siège social est situé Château d’Yquem, 33210 Sauternes, France ;  
Dument représentée par Monsieur Pierre Lurton en qualité de Président Directeur Général 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 

Appelée ci-après  « Château d’Yquem »  

d’autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans 
l’art français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit 
et de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts 
décoratifs, photographie, musique, danse...) 
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante 
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition reçoit le soutien prestigieux de Château d’Yquem. 
 
Ce soutien prend la forme d’un mécénat en nature. 
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ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de Château 
d’Yquem et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
 
 
ARTICLE II : Engagements de Château d’Yquem   
 
Château d’Yquem  s’engage à:  

 
� Mettre à disposition de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts ;  à l’occasion de 

la soirée des mécènes organisée dans le cadre de l’exposition citée en préambule, 
24 bouteilles de Château d’Yquem 2005, d’une valeur unitaire de 400 € HT, soit un 
mécénat en nature d’une valeur totale de 9 600 € HT  

 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 
 

� A faire apparaitre le logo de Château d’Yquem sur ses documents de  communication 
tels que tracts, flyers, dossiers de presse, cartons d’invitations ainsi que sur son site 
Internet pour toute la durée de l’exposition. 

 
� Organiser pour Château d’Yquem, une visite privée de l’exposition « Bacchanales 

modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle » 
commentée par les commissaires de l’exposition. 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE VI / Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général ou cas de force majeure tel que définie par la 
jurisprudence. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
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 ARTICLE VII : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 ARTICLE VIII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  Château d’Yquem, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour Château d’Yquem     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Pierre Lurton     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Président Directeur Général     Maire 
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/16
Bibliothèque. Règlement intérieur.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le règlement intérieur en vigueur à la Bibliothèque municipale date de 2011. Depuis cette
date, la Bibliothèque, dans le cadre de sa requalification et de sa modernisation, a étendu
et diversifié les services qu’elle offre à la population et son règlement intérieur doit donc
être actualisé. Par ailleurs, la fréquentation de la Bibliothèque par un public plus large, et les
incidents (heureusement très peu nombreux) qui surviennent régulièrement avec des usagers
nécessitent de préciser le règlement intérieur et de rendre son application plus aisée, afin
d’armer au mieux la Direction et les personnels de la Bibliothèque dans ces situations.
 
Version réglementaire de la politique d’accueil de la bibliothèque, ce document rappelle la
vocation de l’établissement, mais aussi son mode de fonctionnement au quotidien. Il se veut
l’outil d’une meilleure compréhension de la bibliothèque par ses usagers. Il présente les droits
et devoirs des usagers, facilitant une attitude et un langage commun des bibliothécaires face
au public. Il constitue également un recours en cas de litige.
 
Il comprend une partie centrale, qui traite de l’accès à la Bibliothèque et des règles de vie
collective ainsi que de l’application de ces règles et des mesures prises en cas de manquement
au règlement, et cinq annexes portant sur l’inscription, l’emprunt de documents, les services
sur place, l’usage d’Internet et des ressources numériques, et les ateliers multimédia.
 
Le règlement intérieur, qui sera largement diffusé, vaut pour l’ensemble des bibliothèques
de la Ville.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
règlement intérieur de la Bibliothèque municipale et ses annexes, dont le projet est joint à
la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT

La délibération suivante concerne le règlement intérieur de nos bibliothèques municipales puisque le dernier date
de 2011. Depuis cette date, les outils que vous trouvez à l’intérieur des bibliothèques se sont diversifiés. On a
considérablement modernisé notre réseau. Donc, il convient tout simplement d’actualiser le règlement intérieur
pour qu’il tienne compte de nouvelles pratiques, sans compter que depuis l’augmentation de fréquentation de la
bibliothèque est importante, tout particulièrement depuis la gratuité. Je précise qu’en octobre, novembre, décembre,
nous avons doublé le nombre d’inscrits dans le réseau des bibliothèques. Donc, il nous est apparu opportun de
revoir ce que l’on pourrait appeler les « Droits et les devoirs des usagers ». Et nous vous proposons aujourd’hui
d’adopter ce règlement qui sera, par la suite, largement diffusé dans l’ensemble de nos bibliothèques.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, une délibération qui est une actualisation du règlement intérieur de la Bibliothèque de
Mériadeck. Or, dans cette nouvelle mouture, on est surpris par l’ajout de règles touchant à la tranquillité publique
ou à la laïcité. Ainsi, on peut lire dans le nouvel article 8.2 que « Les usagers de la bibliothèque sont tenus de
respecter la neutralité… », très bien, « …la laïcité de l’établissement, toute propagande ou expression de tendance
politique ou religieuse est interdite, ainsi que toute pratique culturelle ». De même, dans l’article 13, on apprend
que « Toute personne en état d’ébriété manifeste et sous l’emprise de substance illicite, se verra refuser l’entrée de
la bibliothèque. Tout usager… », et je continue de citer, « … manifestant un comportement perturbateur sera dans
l’obligation de quitter l’établissement ». Tout cela nous paraît tout à fait cohérent et logique. Mais après avoir pris
contact avec vos services, nous avons appris en effet qu’une personne avait confondu bibliothèque et salle de prière.

M. ROBERT

Ah une !

M. COLOMBIER

De même, quelques SDF se rendent à la bibliothèque et si certains y vont effectivement pour se cultiver, d’autres
y pénètrent en étant parfois fortement alcoolisés, en effet. Très bien, je ne critique pas.

On apprend également que ce règlement sera traduit sous peu par un certain nombre de langues, notamment en
russe, en espagnol, en chinois et en arabe. On sent la communautarisation de notre société, ça doit être sûrement
cela l’identité heureuse à vos yeux.

Il nous apparaît évident que l’actualisation de ce règlement est révélatrice des transformations que subit notre
société : problème du fait religieux avec un débordement de la sphère privée dans la sphère publique, enfreignant
la laïcité. D’une manière générale, une augmentation des situations tendues envers les usagers et les agents ayant
nécessité d’ailleurs une formation spécifique pour désamorcer les conflits. Cette adaptation du règlement est aussi
une réponse à leur attente de clarification, quant au comportement qu’ils ont le droit d’adopter face à ces situations.
Ils le déplorent, nous le déplorons tout autant.

De toute évidence, chez de plus en plus de nos compatriotes, l’intériorisation des normes élémentaires, rendre la
vie en société possible, a de plus en plus de mal à se faire. L’actualisation dans le sens que vous préconisez ne
nous choque pas. Nous faisons simplement ce constat, nous le mettons en exergue et nous voterons, malgré tout,
bien sûr, ce règlement intérieur.

M. LE MAIRE

Madame GENTILLEAU.

MME GENTILLEAU

108



Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Monsieur COLOMBIER, je voudrais d’abord préciser une chose qui
ne semble pas aller de soi pour vous, mais tout d’abord que la bibliothèque, en tant qu’établissement public qui
accueille du public, est aussi régie par les règles de l’État de droit et qu’il faut les rappeler de temps à autre. Mais
en revanche, lorsque vous évoquez les principes de laïcité et de pluralité en invoquant un prétendu changement de
la culture de la population, je vous invite à vous référer au Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique
qui a été repris et développé pour la France dans la Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des
bibliothèques en 1991 où figurent ces principes et sur laquelle se fonde le règlement intérieur de la bibliothèque
depuis lors.

Je voudrais rappeler aussi que la bibliothèque, c’est un lieu d’inclusion et non pas un lieu d’exclusion. C’est un
lieu où on vient apprendre les langues. C’est un lieu où on lutte contre l’illettrisme. C’est pour ça aussi que les
règlements sont traduits en diverses langues, qu’ils sont accessibles aussi pour les personnes qui sont en situation
de handicap visuel. Et c’est aussi un lieu où on accueille les nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants qui peuvent
venir de pays européens, des pays du monde entier parce que Bordeaux rayonne partout et que tout un chacun, qu’il
soit Bordelais depuis longtemps ou depuis très peu de temps, doit pouvoir trouver à la bibliothèque les ressources
de laïcité, d’éducation, de culture. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Monsieur le Maire, une brève réponse à l’attention de Monsieur COLOMBIER pour compléter ce que vient de dire
Estelle GENTILLEAU, on détecte bien dans ce discours une attitude simple qui consiste à prendre un événement
extrêmement isolé et à essayer de le monter en épingle pour faire grimper la peur.

M. COLOMBIER

Mais qu’est-ce que j’ai monté en épingle ?

M. ROBERT

Attendez, je vous ai écouté Monsieur COLOMBIER, ne m’interrompez pas.

M. COLOMBIER

Ne me faites pas des procès d’intention que...

M. ROBERT

Monsieur COLOMBIER, je sais que ça vous embête qu’on vous réponde parce qu’on va vers des arguments qui
vous gênent.

M. COLOMBIER

Mais non, ça ne m’embête pas.

M. ROBERT

Nous avons à la bibliothèque 750 000 entrées par an. Il y a quatre à cinq signalements par an de difficultés, d’une
personne qui vient avinée, une personne une fois qui s’est mise à l’écart pour faire une prière, à qui on a dit « Ce
n’est pas le lieu », qui est immédiatement partie et qui n’a plus jamais posé de problème. Donc, je veux dire par
là que ce règlement n’est la traduction d’aucune dérive, d’aucune stigmatisation, d’aucun communautarisme, c’est
juste des règles de vivre-ensemble que nous actualisons régulièrement. Et il n’y a rien d’autre à interpréter à partir
de ce texte.

M. LE MAIRE
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Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

C’est curieux, dès que je prends la parole, elle reste vis-à-vis de moi ou je ne sais pas… vous me prêtez là, vous
me faites un procès d’intention que je n’ai pas. Vous dites « Je monte en épingle », il est quand même normal
de constater, mais même s’il y a quatre ou cinq infractions, j’allais dire « Est-ce que ça vaut la modification d’un
règlement intérieur ? ». Quatre, cinq infractions sur 700 000 personnes ! Nous remarquons cela, nous nous en
étonnons, nous en demandons la cause, ça s’arrête là. J’ai fait une intervention où, je pense, que je ne critiquais
pas cette modification.

Alors, s’il vous plaît, n’y voyez pas tout de suite un procès de... Voilà, non, mais Monsieur ROBERT, je tiens à
remettre un peu les choses en place parce que vous le prenez, en général, toujours sur le même ton. Nous n’avons,
à la limite, pas le droit dans cette enceinte de sortir d’un « Politiquement correct », mais à 100 ou 120 % et vous
n’admettez pas la critique. En l’occurrence, vous tombez très mal, car pour une fois, ce n’était pas une critique,
c’était un constat. Voilà !

M. LE MAIRE

Oui, Monsieur COLOMBIER, ne nous prenez pas pour ce que nous ne sommes pas. J’ai bien senti, j’ai bien
entendu votre allusion tout à fait subtile à l’identité heureuse. Oui, je souhaite que les lecteurs de la bibliothèque
de Bordeaux soient heureux de venir lire à la bibliothèque de Bordeaux, oui bien sûr. J’espère que vous partagez
aussi ce sentiment. Ce n’est pas moi qui ai politisé, c'est vous qui avez commencé. Alors, ne vous étonnez pas que
Monsieur ROBERT vous réponde.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/17
Bibliothèque. Vente de documents exclus des collections en
2016
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de l’année 2016 la Bibliothèque propose d’organiser, comme les années
précédentes, des braderies conviviales et de proximité dans les quartiers.
 
Avec des stocks réduits et adaptés (5 000 volumes environ), elles gagneront en efficience,
limitant l’investissement en personnel et en logistique ;
 
En conséquence, sont envisagées, une braderie à la bibliothèque Tauzin, le 6 février, une
braderie à la bibliothèque du Jardin Public le 24 septembre, et une braderie à la bibliothèque
Bacalan début décembre (date à fixer, coïncidant avec la « Fête aux Bassins »).
 
Ces braderies seront organisées les samedis, de 10 h à 16 h, ou jusqu’à épuisement des
stocks. Elles seront situées soit à l’intérieur de la bibliothèque, soit à proximité immédiate,
sous des tentes de type barnum.
 
Les ouvrages seront mis en vente au prix de 1euro (tarif de base) ou 2 euros (beaux livres
et illustrés en couleur).
 
Comme auparavant, sont concernés :

- les documents au contenu périmé,
- les ouvrages dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport

aux besoins,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.

 
Seuls les ouvrages soigneusement sélectionnés grâce aux compétences techniques et
scientifiques des bibliothécaires seront proposés, et uniquement aux particuliers.
 
Tous présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou ne correspondant plus
à la demande du public. Ils n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque
a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons, cotation…). Leur mise en vente ne
constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
 
Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du
domaine public de la collectivité sont bien entendu exclus de ce processus.
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Les ouvrages invendus à l’issue de la braderie seront détruits.
 
 En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
 autoriser Monsieur le Maire à :
 
- procéder à la vente à des particuliers des ouvrages désaffectés lors des braderies

organisées les 6 février, 24 septembre et début décembre
- appliquer les tarifs suivants : ouvrages de base à 1 euro et beaux livres ou livres illustrés

en couleurs à 2 euros
-  procéder à la destruction des ouvrages non vendus.
 
La perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la Régie de
recettes de la Direction des bibliothèques, et les sommes seront imputées à l’article 7078.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

128




