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OBJET : ADHESION DE LA VILLE A L'ASSOCIATION PROVENCE ART CONTEMPORAIN

Le 12 février 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 05/02/21, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa
BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur 
Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi 
CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise 
COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Laurent DILLINGER, 
Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame 
Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame 
Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine 
KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine MEGGIATO, Madame 
Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc 
PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, 
Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur 
Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne 
VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Laurence ANGELETTI à Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Odile 
BONTHOUX à Madame Joëlle CANUET, Madame Brigitte DEVESA à Madame Françoise COURANJOU, 
Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI à Madame Dominique AUGEY, Monsieur Sylvain DIJON à 
Madame Kayané BIANCO, Madame Amandine JANER à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Maryse 
JOISSAINS MASINI à Madame Sophie JOISSAINS, Madame Arlette OLLIVIER à Monsieur Rémi 
CAPEAU, Madame Françoise TERME à Madame Fabienne VINCENTI. 

Excusés sans pouvoir : 

NEANT

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 FÉVRIER 2021

---------------

RAPPORTEUR : Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE

Politique Publique     :   07-DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET : ADHESION DE LA VILLE A L'ASSOCIATION PROVENCE ART CONTEMPORAIN- 
Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Association créée en 2007 dont l'objectif est de promouvoir l'art contemporain à l'échelle de
la Provence, le réseau rassemble plus de 50 structures : institutions publiques, galeries actives
dans le marché de l’art, lieux de production-diffusion...

Ce  regroupement  renforce  les  échanges  d'informations,  d'expériences  et  de  savoir-faire,
mutualise les réseaux d'artistes, de professionnels et de publics.

L’association Provence Art Contemporain (P.A.C), assure une communication dynamique de
l’ensemble de ses membres,  en diffusant leur programmation,  expositions,  conférences et
manifestations,  à  la  fois  sur  son  site  et  sur  les  réseaux  sociaux,  mais  également  par
l’impression de programme régulier. Elle met en œuvre et participe au Printemps de l’Art de
Contemporain qui se déroule tous le mois de mai, en privilégiant des parcours sur l’ensemble
du  territoire,  dans  un  souci  d’échange  et  de  rencontre  avec  le  plus  grand  nombre  et  de
démocratisation de l’art contemporain.

Les membres sont des acteurs essentiels du développement et de la diffusion des œuvres dans
le champ de l’art contemporain. Ils constituent un ensemble d’acteurs représentatifs de la
diversité du secteur professionnel à l’échelle de ses territoires.

Les membres entendent ainsi :
• Placer la création et les artistes au centre ;
• Défendre la liberté de création et de diffusion des œuvres ;



• Faire preuve de solidarité, de loyauté et de confidentialité entre les membres du réseau ;
• S’engager dans une économie de l’art favorable aux artistes ;
• Promouvoir la diversité, la parité et l’équité ;
• Contribuer à la démocratisation de l’art contemporain ;
• S’investir dans la vie associative du réseau et participer à ses projets collectifs ;
• Affirmer que l’art a d’autres fonctions dans la société que celle d’être récréative ;
• Participer à la professionnalisation du secteur.

La  coordination  des  musées  souhaite  ainsi  adhérer  à  l’association  Provence  Art
Contemporain, afin d’améliorer encore sa visibilité et la qualité de la promotion de l’offre
culturelle  des musées du Pavillon de Vendôme, du Musée du Vieil  Aix et  du Musée des
Tapisseries. 

Le montant de la cotisation, pour une structure telle que la Coordination des Musées qui
comprend plus de 20 équivalents temps pleins, s’élèvera à 1 700 €, payable sur présentation
annuelle d’un appel à cotisation par l’Association Provence Art Contemporain. 

En conséquence, mes Chers Collègues, je vous demande de bien vouloir :

- APPROUVER  l’Adhésion de la Ville à l’Association Provence Art Contemporain à
compter de  l’année 2021, renouvelable tacitement ; 

- DIRE que le montant de l'adhésion qui s’élève à 1 700 euros (mille sept cent euros)
sera imputé sur la ligne 9532 sur le budget de la Ville, au chapitre 322-6228-923 qui
présente les disponibilités nécessaires;

- AUTORISER Madame le Maire ou l’Adjoint délégué aux Musées à représenter la Ville
et remplir toutes les formalités correspondant à cette adhésion.



DL.2021-477 - ADHESION DE LA VILLE A L'ASSOCIATION PROVENCE ART 
CONTEMPORAIN- 

Présents et représentés : 55

Présents : 46

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 55

Pour : 55

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 19/02/21
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»
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CHARTE DES VALEURS 
 
Association créée en 2007 dont l'objectif est de 
promouvoir l'art contemporain à l'échelle de la Provence, 
le réseau rassemble plus de 50 structures : institutions 
publiques, galeries actives dans le marché de l’art, lieux 
de production-diffusion...  
Ce regroupement renforce les échanges d'informations, 
d'expériences et de savoir-faire, mutualise les réseaux 
d'artistes, de professionnel•le•s et de publics. 
Les membres sont des acteurs essentiels du 
développement et de la diffusion des œuvres dans le 
champs de l’art contemporain. Ils constituent un ensemble 
d’acteurs représentatifs de la diversité du secteur 
professionnel à l’échelle de ses territoires.  

 
 

Les membres entendent ainsi : 
• Placer la création et les artistes au centre ; 
• Défendre la liberté de création et de diffusion des 

œuvres ; 
• Faire preuve de solidarité, de loyauté et de 

confidentialité entre les membres du réseau ; 
• S’engager dans une économie de l’art favorable 

aux artistes ; 
• Promouvoir la diversité, la parité et l’équité ; 
• Contribuer à la démocratisation de l’art 

contemporain ; 
• S’investir dans la vie associative du réseau et 

participer à ses projets collectifs ; 
• Assurer une stricte équité de voix pour chaque 

membre dans la gouvernance du réseau ; 
• Affirmer que l’art a d’autres fonctions dans la 

société que celle d’être récréative ; 
• Participer à la professionnalisation du secteur. 

 
 
Décembre 2019 


