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OBJET : CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE
ET LE FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART LYRIQUE

Le 20 mai 2022 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,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13/05/2022, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Excusés sans pouvoir : 
Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayane BIANCO

Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE
CO-RAPPORTEUR(S) : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ 

Politique Publique     :   07-DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET : CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE ET LE FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART LYRIQUE- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Le Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence est une des grandes manifestations
emblématiques de la Ville d'Aix-en-Provence et du Pays d’Aix en raison de son rayonnement
international.

Au  cours  de  son  histoire  aujourd'hui  longue  de  plus  de  70  ans,  ce  festival  a  accumulé
d'importants fonds d'archives et d'objets de scène représentatifs de son identité.

Plusieurs structures juridiques successives, d’abord la Société du Casino d’Aix-Thermal puis
la  SEMETA,  ont  assuré  l’organisation  de  cette  manifestation  ainsi  que  la  gestion  des
collections, de 1948 jusqu’à la dissolution en 1996 de la SEMETA.

Après  cette  date,  l’organisation  à  proprement  parler  du  Festival  a  été  portée  par  une
association nouvellement  créée,  l’actuelle  Association pour le  Festival  International  d’Art
Lyrique et l’Académie européenne de musique d’Aix-en-Provence.



S’agissant de la Ville d’Aix-en-Provence, elle a reçu en don pour ses collections, issus de la
Société  du  Casino  d’Aix-Thermal  et  de  la  SEMETA,  des  costumes,  décors  et  archives
d’opéras présentés par le Festival depuis sa création en 1948, ainsi que les droits audiovisuels
du producteur pour les enregistrements conservés à l'INA, et la marque Festival International
d'Art Lyrique et de Musique (déposée à l'INPI)  pour la période 1948 à 1996.

Ces fonds municipaux, dont l’enrichissement régulier s’est poursuivi depuis 1996 dans une
démarche active de collecte et d’acquisitions d’objets issus du Festival d’Aix-en-Provence,
sont regroupés depuis 2011 sous la dénomination "Collections patrimoniales d'art lyrique",
aux fins de conservation et de valorisation. Ils sont actuellement placés sous le pilotage de la
responsable des collections d’art lyrique au sein de la  Coordination des Musées,  et de la
responsable du service des archives au sein de la Direction de la Lecture Publique, patrimoine
écrit et archives.

De son côté, l'association du FIAL dispose d'archives et d'objets de scène de 1997 à nos jours.
Sa direction a engagé une réflexion sur les aspects mémoriels et patrimoniaux de l'institution,
représentatifs de son identité et de sa pérennité. A ces fins, elle finance un projet de thèse de
doctorat sur l'histoire de l'institution, et souhaite diffuser l'ensemble des données existant sur
son patrimoine auprès d'un large public.

Conscients du fait que ces fonds constituent une grande richesse pour l’histoire du spectacle
vivant et pour l’histoire de l’art à un niveau international, mais sont encore trop méconnus, la
Direction du FIAL et les services de la Ville d'Aix-en-Provence ont souhaité entamer une
collaboration, un échange de compétences et une mise en commun de moyens en faveur de la
recherche et  de la  démocratisation culturelle  de  ce patrimoine auprès de tous  les  publics
locaux, nationaux et internationaux.

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

- ADOPTER la convention de coopération culturelle entre la Ville d’Aix-en-Provence
et l’Association pour le Festival International d’Art Lyrique ; 

- AUTORISER Madame  Marie-Pierre  SICARD-DESNUELLE,  Adjointe  au  Maire,
déléguée aux Musées, et Monsieur Gérard BRAMOULLE, Adjoint au Maire délégué
au Festival d’Art Lyrique, à signer ladite convention.



DL.2022-143 - CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA VILLE D'AIX-
EN-PROVENCE ET LE FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART LYRIQUE- 

Présents et représentés : 54

Présents : 42

Abstentions : 0

Non participation : 2

Suffrages Exprimés : 52

Pour : 52

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote
Gérard BRAMOULLÉ Sophie JOISSAINS 

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, 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 : 24 mai 2022
(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 ...»



CONVENTION DE COOPÉRATION CULTURELLE 

Entre les soussignés :

L’Association  pour le  Festival  International  d’Art  Lyrique et  l’Académie  européenne  de  musique d’Aix-en-
Provence,
Association régie par la loi de 1901, dont l’autorisation de création a été délivrée par le Préfet d’Aix-en-Provence, le 10
juin 1996,
Dont le siège social est situé Palais de l’Ancien Archevêché 13 100 Aix-en-Provence
Immatriculée sous le numéro Siret 411 831 696 00017 – APE 9001Z
N° de Licences entrepreneur du spectacle : 1 – 1119586 / 2 – 1119587 / 3 – 1119588

Représentée par Monsieur François Vienne en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dûment habilité aux fins de
signature des présentes.

Ci-après dénommée « l’Association » d’une part,

Et     :

LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE
Domiciliée Place de l’Hôtel de Ville - 13100 Aix-en-Provence
Immatriculée sous le numéro S.I.R.E.T : 211 300 017 00012
Code APE : 8411 Z

Représentée  par  :  Madame Marie-Pierre  SICARD-DESNUELLE,  Adjointe  au  Maire  déléguée  aux  Musées  et  aux
Archives, et Monsieur Gérard BRAMOULLE, Adjoint au Maire délégué au Festival d’Art Lyrique, dûment habilités
aux  fins  de  signature  des  présentes,  en  exécution  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  d’Aix-en-Provence
n° ……………………… du ………………………………………..

Ci-après dénommée « La Ville », d’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Étant préalablement exposé:

D'une part

Qu'une réflexion engagée au sein de l’Association l’a conduit à travailler sur les aspects mémoriels, représentatifs de sa
pérennité,

Que l’Association dispose d'archives et d'objets de scène pour la période allant de 1997 jusqu'à nos jours,

Qu'elle souhaite diffuser l'ensemble des données existant sur son patrimoine auprès d'un large public

D'autre part,

Que  la  Ville  d'Aix-en-Provence  s'est  engagée  depuis  les  années  1990  dans  sa  propre  démarche  de  collecte  et
d'acquisition d'objets de scène issus de la manifestation « Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence » sous
ses différentes occurrences ci-après dénommée « Le Festival »

Qu'elle a également reçu en don à partir  de 2003, de la part des sociétés organisatrices des spectacles du Festival
(Société du Casino d'Aix-Thermal et SEMETA), des fonds de décors, costumes, archives, les droits audiovisuels du
producteur et la marque Festival International d'Art Lyrique et de Musique, couvrant la période 1949 à 1996,

Que ces fonds municipaux regroupés depuis 2011 sous la dénomination "Collections patrimoniales d'art lyrique", aux
fins de conservation et de valorisation, sont actuellement administrés par la Direction des Musées et la Direction de la
Lecture Publique, patrimoine écrit et archives,

Qu'ils constituent une grande richesse pour l’histoire du spectacle vivant et l’histoire de l’art à un niveau international,
mais sont encore méconnus,



Le rayonnement artistique international du Festival étant un atout pour la Ville d’Aix-en-Provence et le pays d’Aix,
l’Association pour le Festival International d 'Art Lyrique et la Ville d'Aix conviennent d’un échange de compétences et
d’une mise en commun de moyens, dans une démarche en faveur de la recherche et de la démocratisation culturelle
auprès de tous les publics locaux, nationaux et internationaux.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention (ci-après dénommée « la Convention »), a pour objet :

1/ de créer une dénomination unique, soit « Fonds du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence », appelé
ci-après le « Fonds ».

2/ de mettre en place un certain nombre d'actions et d'outils communs, notamment numériques, dans les domaines de la
conservation, de la valorisation, de la diffusion, de la recherche et de l'enseignement, autour du « Fonds  »,  pour en
permettre la découverte et accroître sa notoriété auprès des publics.

3/ de définir les modalités de cette coopération culturelle.

Des conventions séparées spécifiques pourront être conclues, chaque fois que nécessaire, pour préciser les mesures
d’application de ces principes directeurs ainsi que, le cas échéant, les modalités de financement des actions décidées en
commun et la mise à disposition de personnels, ou tout autre aspect de la collaboration jugé utile.

Il en sera ainsi par exemple dans la perspective des événements organisés dans le cadre du 75e anniversaire du Festival
qui aura lieu lors de son édition 2023.

Article 2 : Domaines de la collaboration

La collaboration s’articule autour des quatre axes structurants suivants :

1/ La conservation des objets de scène et archives relatifs au Festival

La conservation des fonds appartenant à la Ville, relatifs aux années 1949-1996 du « Festival » est actuellement en
grande partie externalisée.

Concomitamment  à  tout  autre  engagement,  les  Parties  conviennent  de  la  nécessité  d’améliorer  les  conditions  de
conservation du fonds de décors historiques administré par la Direction des Musées.

2/ La collecte des objets de scène et archives relatifs au « Festival »

Les modalités des apports de l’Association au « Fonds du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence » sont
détaillées à l'article 6.

La conservation des fonds issus de dons postérieurs à 1996 sera assurée par la Ville dans des conditions identiques aux
conditions actuelles afin d'assurer la continuité des collections. Ces conditions sont détaillées à l’article 6. 

3/ Le regroupement des données relatives au « Fonds » produites par le « Festival » depuis 1948, avec un point d’entrée
centralisé (voir article 5).

4/ La valorisation de la mémoire, de l’histoire et des collections relatives au « Festival » à l’échelle locale, nationale et
internationale.

Dans ce cadre, chacune des Parties s’engage à permettre à toutes les autres Parties l’accès illimité aux fonds qu’elle
détient, à des fins de consultation, de diffusion et de valorisation, dans le respect des droits en vigueur et des conditions
d’accès.



Article 3 : Création d’une dénomination "Fonds du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence"

Les différents fonds relatifs au « Festival » seront regroupés sous la mention unique « Fonds ».

Il s’agit de :

* Pour la Ville :

Les  fonds  administrés  par  la  Direction  des  Musées,  actuellement  rattachés  au  Musée  des  Tapisseries,
comprenant des éléments de décor, costumes, accessoires, maquettes planes, maquettes en volume, affiches,
fonds documentaires (programmes, revues de presse, photos, archives audiovisuelles)

Les fonds administrés par La Direction de la lecture publique, du patrimoine écrit et des archives, conservés
aux Archives Municipales d’Aix-en-Provence (actuellement cotés 22S et 23S), soit essentiellement archives
administratives (courriers, contrats...) et photos.

Un état de ces fonds et de leur localisation, arrêté au mois de mars 2022, est annexé à la présente convention.

* Pour l’Association :

Le fonds appartenant à l’Association, issu de spectacles depuis 1997. Actuellement, ce fonds n'est pas organisé
et ni structuré. L'Association s’engage à fournir un document faisant l’état général de ses collections dans les
6 mois suivant la signature de la Convention.

Cette dénomination est destinée à préserver la cohérence des fonds, qui constituent un ensemble organique lié à la tenue
du « Festival » depuis 1948. Elle n’implique toutefois aucun regroupement physique ni aucun transfert de propriété des
différentes collections. Chaque Partie reste propriétaire à part entière de ses fonds, sauf en cas de don à une autre des
Parties.

Les Parties s’engagent à mentionner leurs fonds respectifs, sur l'ensemble de leurs supports de communication et de
diffusion, sous cette dénomination unique, qui prendra la forme suivante, a minima :

« Fonds du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, Nom du propriétaire, cote ou référence précise et 
selon les normes en vigueur dans chacune des institutions, copyright  et/ou droits".

Article 4 : Prérequis à la structuration du Fonds : la consolidation des inventaires

Les Parties s’engagent

- à finaliser ou à réaliser la description sommaire (typologie, volume, localisation…) des fonds définis à l’article 2 dont
elles sont propriétaires, en vue de faciliter leur connaissance. Pour l’Association comme pour la Ville, ces opérations
devront être effectuées dans un délai de 6 mois après la signature de la présente Convention.

-  à réaliser par la suite des inventaires sous forme de tableur, comprenant les données sur la source du document (titre,
auteur, date, sujet, éditeur), la nature du document, son contenu informationnel (descripteurs, mots-clés, résumé...) et sa
localisation physique. 

- à fournir gratuitement les descriptions sommaires et les inventaires aux Parties.

- à fournir un accès aux réalisations éditoriales et autres contenus, sous réserve des possibilités techniques et juridiques.

L’objectif visé est, à terme, de mettre ces données en ligne, à des fins de valorisation culturelle et scientifique.

Article 5 : Diffusion, communication et valorisation des collections du « Fonds »

Afin de satisfaire aux objectifs énoncés ci-dessus  en matière de regroupement et de valorisation des collections, les
Parties conviennent de la nécessité de disposer d'un point d’accès numérique en ligne sous la forme d'un portail dédié.



5.1 - Numérisation du « Fonds » et création d’un portail dédié

Pour ce faire, il conviendra de numériser une partie du « Fonds » en l’adossant à une base de données dont les modalités
de réalisation (indexation, alignement des données sur un référentiel commun...) seront précisément décrites dans une
autre convention.

Après  validation  par  chaque  gestionnaire  des  fonds,  et  sous  réserve  du  respect  des  droits  d'auteur,  les  données
numériques (images issues de la numérisation et inventaires) seront centralisées sur un portail public créé et administré
par l’Association.

Chaque partenaire sera partie prenante de l’élaboration de ce portail et bénéficiera d’un accès à ce portail. L’Association
pilote le projet et en est responsable.

Ce portail :

- Permet l’accès aux ressources numérisées et aux instruments de recherche sur le  « Festival » depuis 1948,
dans le but de donner une plus grande visibilité à ces contenus numériques et de les interconnecter ; 

- Est organisé de façon à permettre une interrogation publique et gratuite de ces données, avec la mention et le
lien vers la base d’origine (si elle existe).

Pour toutes leurs publications, ou communications liées au Fonds, L’Association et La Ville s'engagent à respecter les
droits  d’auteur  en  vigueur  et  à  échanger  mutuellement  les  informations  dont  elles  disposent  dans  ce  domaine.
L’Association et la Ville expertiseront les conditions juridiques d’acquisition des droits et harmoniseront leurs pratiques
de manière à garantir un usage paisible des droits d’auteurs en vigueur. Elles s'engagent également à se rapprocher si
nécessaire  d'éventuels  ayant-droits,  pour  obtenir  leur  autorisation.  Au  cas  où  les  ayant-droits  seraient  inconnus,
l'Association, en tant qu'administratrice du portail, prend en charge les recherches.   

Les aspects techniques de la mise en œuvre du portail seront définis par un comité technique spécifique (article 7) et
feront l’objet d’une convention séparée.

L’Association  s’engage  à  chercher  des  financements  (moyens  humains  et  financiers)  pour  permettre  aux  Parties
d’effectuer des campagnes de numérisation et de mettre en place le portail de consultation dans les meilleurs délais. 

5.2 - Publications et actions culturelles

Toute publication ou événement autorisés et issus de la collaboration des Parties devra faire mention de façon claire et
apparente, sur tous les supports de communication, et au format approprié, du nom des Parties.

Tout projet de communication ou de publication, par l’une ou l’autre des Parties, des données, travaux réalisés dans le
cadre d’actions communes devra obtenir l’accord préalable des autres Parties qui devront faire connaître leur décision
dans un délai maximum de 1 mois à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l’accord sera réputé
acquis.

L’Association et la Ville s’engagent à renforcer leur travail sur des thématiques communes pouvant donner lieu à des
actions de médiation, des expositions ou des manifestations culturelles ayant trait à l’histoire du «  Festival » ou à sa
programmation. L’Association et La Ville s’engagent à communiquer sur la tenue de ces différentes manifestations
concertées via leurs moyens de diffusion auprès du public. 

5.3 - Recherche et enseignement

Les parties s'engagent à se tenir mutuellement informées des travaux de recherche, projets de communication, journées
d'étude ou colloques en lien avec la mémoire du Festival, et à diffuser le cas échéant les publications issues de ces
recherches.

Les Parties autorisent d’ores et déjà l’Association à communiquer à son public et à ses partenaires institutionnels et
mécènes sur l’avancement de son projet.

Les  Parties  reconnaissent  également  avoir  pris  connaissance  du  projet  de  recherche  mené  par  les  équipes  de
l’Association sur l’histoire du « Festival » et ses archives (financement par l’Association de novembre 2021 à novembre



2024  d’une thèse de doctorat dont l’intitulé est : « Forger l’identité artistique du Festival international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence (1948-2023). Valorisation et exploitation des archives d’une institution musicale »). 

Article 6 : Continuité des apports au « Fonds »

Afin de garantir la pérennité du « Fonds »,  l’Association s’engage à proposer régulièrement en don à La Ville ses
archives et, le cas échéant, certains de ses objets de scène déclassés, selon les modalités suivantes :

L’Association s’engage ainsi à proposer à la fin de chaque année civile, a minima : 

- Un jeu de programmes de l’édition de l’année en cours (spectacles, concerts)
- Un rapport d’activité de l’année en cours
- Une revue de presse
- Tout document important et relativement exceptionnel notifiant du changement de statut de l’Association, d’une
nouvelle direction (dans le respect du secret professionnel)
- Tout document relatif à la construction ou à l’aménagement de nouveaux espaces ou nouvelles salles de spectacle

De plus, le Comité Technique se réunira une fois par an avec la Direction Technique de l’Association. Cette réunion
aura pour but de déterminer les pièces les plus représentatives et significatives pour l’histoire du spectacle, l’histoire de
l’art et l’histoire du « Festival », à même d’intégrer le « Fonds ». Il peut s’agir de : 

-  Dossiers  de  production  de  spectacles  (photographies  des  costumes,  de  la  maquette,  éventuelle  partition,
éventuelle note d’intention, éventuels détails techniques, fiche de casting, éventuels éléments sur les partenaires
coproducteurs, tout autre document spécifique à la production jugé intéressant pour le dossier)
-  maquette du décor
-  éléments de décors ou accessoires 
- costumes de scène
- captations vidéo réalisées à des fins d'archive, au format numérique le plus pérenne
- photographies de production, à titre documentaire (hors cessions de droits)
- tout document ou toute œuvre que le Comité Technique et la Direction Technique de l’Association jugeront utile
de faire partie du « Fonds ». 

La  répartition des  apports  continuera  à  se faire  dans le  respect  de la  cohérence  des  fonds déjà  constitués,  et  des
domaines de compétence respectifs de chaque dépositaire, sur proposition des coordinateurs opérationnels (article 7). 

Lors d’une première réunion du Comité technique, on pourra amender cette liste et affiner les critères de don des pièces
de l’Association à la Ville. À tout moment, le Comité technique pourra se pencher sur la possibilité d’intégrer certaines
pièces ne figurant pas dans cette liste-cadre au « Fonds ». 

Tout  autre  intégration  au  « Fonds »  d’un don  privé  ou  public  relatif  à  l’histoire  du  « Festival » sera  soumise  à
l’approbation expresse du Comité technique. 

Article 7 : Mise en œuvre de la collaboration0

7.1 - Chacune des Parties nomme un coordinateur opérationnel unique.

7.2 - Comité de pilotage

Un comité de pilotage, ci-après désigné « Comité de pilotage » se portera garant de la mise en œuvre de la Convention.

Il est composé des représentants de chacune des Parties, a minima : 

- D’un représentant de la direction de l’Association

- D’un ou plusieurs représentants du Maire d’Aix-en-Provence (Adjoint délégué au Festival International d’Art Lyrique,
Adjoint délégué aux Musées et aux Archives) 

- du Directeur Général Adjoint des Services de la Ville en charge des Musées et des Archives, ou d’un représentant 

- Des représentants des Musées d’Art et d’Histoire de la Ville, de la Lecture publique, du patrimoine et des archives



- Des coordinateurs opérationnels désignés par les Parties

Le Comité de pilotage pourra accueillir des invités extérieurs, notamment le représentant de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en fonction des besoins et de la pertinence des sujets
évoqués, notamment si ces invités participent au financement de projets mis en œuvre dans le cadre de la présente
collaboration.

L’Association est responsable de l’animation et du pilotage du Comité de pilotage, qui se réunira au moins une fois par
an afin de faire le point sur la collaboration et prendre les décisions collectives qui pourront s’avérer nécessaires au fur
et à mesure du développement du projet. Chacune des Parties pourra toutefois le convoquer en fonction de ses besoins
si nécessaire. 

Le Comité de pilotage valide lors de sa tenue un plan d’action annuel, préparé et rédigé par le Comité technique.

7.3 - Comité technique

Le Comité technique est chargé de définir des objectifs et des moyens humains et financiers dans le cadre du plan
d'action  annuel  soumis  au  Comité  de  pilotage,  et  de  suivre  l’ensemble  des  actions  de  coopération  engagées  en
application de la Convention.  

Une réunion trimestrielle du Comité technique, a minima, sera organisée afin de satisfaire les attendus de la Convention
et  de  suivre  les  actions  engagées  d’un  point  de  vue  technique.  Chacune des  Parties  pourra  convoquer  le  Comité
technique en fonction de ses besoins.

Il est composé des personnalités suivantes : 

- les coordinateurs opérationnels désignés par L'Association et par La Ville.

- les responsables ou gestionnaires de chacun des fonds décrits à l’article 3. 

Chaque Partie pourra également faire appel à une personne qualifiée selon les besoins identifiés.

Le changement de participant au Comité technique doit être notifié sans délai aux autres Parties par courriel.

Article 8 : Moyens mis en œuvre

La Convention ne donne lieu à aucun flux financier entre les Parties.

Chaque Partie  s’engage à affecter  des  moyens,  notamment  techniques et  humains,  nécessaires  à  la  réalisation des
actions définies par le Plan d’action annuel. 

Dans le cas où des subventions ou des dons fléchés seraient obtenus par l’Association pour répondre à l’émergence de
nouveaux  besoins,  notamment  dans  le  cadre  d’organisation  d’événements  culturels,  de  la  conservation  et  de  la
numérisation des collections, des accords spécifiques permettant de répartir les financements pourront être signés entre
les Parties concernées, sous l’égide du Comité de pilotage.

Article 9 : Propriété des œuvres et ressources liées au « Fonds »

Les recettes générées par les cessions de droits - telles que celles perçues par la Ville par l'entremise de l'INA pour la
diffusion d'extraits ou d'intégrales relevant des fonds audiovisuels de 1959 à 1996 -  restent la propriété de chaque Partie
pour les droits lui appartenant.

Si des réalisations communes sont effectuées par les Parties après signature de la présente Convention, et dans le respect
du Code de la propriété littéraire et artistique, le régime de propriété des œuvres, produits ou publications générés, ainsi
que les procédures de valorisation mises en place, seront définis par des accords spécifiques.

Les Parties peuvent utiliser gratuitement les œuvres, produits ou publications générés dans le cadre de ces accords
spécifiques pour leurs besoins propres de recherche, dans le respect des droits des auteurs et à l’exclusion de toute
utilisation commerciale.



Article 10 : Durée

La présente  convention prend effet  à  compter  de  la  signature  par  les  Parties  pour  une  durée  de  10 (dix)  années,
renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 10 (dix) années chacune. 

Article 11 : Résiliation

11.1 – Motifs et modalités de résiliation

La présente convention peut être résiliée dans deux hypothèses, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties : 

- dénonciation de la convention 3 (trois) mois avant le terme de la période en cours, par courrier adressé en lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, sans motif particulier.

-  à  tout  moment  en  cas  de  non-respect  de  ses  obligations  par  l’une  ou  l’autre  des  parties,  sous  deux  conditions
cumulatives : 
* après une première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 2
(deux) mois laissé à l’autre partie pour honorer ses obligations ;
* si la mise en demeure est restée infructueuse : envoi d’un courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé
de réception avec préavis de 2 (deux) mois avant que la résiliation ne produise ses effets.

11.2 – Effets de la résiliation

En cas de résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des réunions extraordinaires du comité technique et du
comité de pilotage se tiendront, pour définir à l'unanimité les conséquences matérielles de la résiliation, telles que le
devenir du portail, la répartition des coûts, le calendrier de finalisation des projets en cours. 

Article 12 : Litiges

Tout litige pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera soumis, après
épuisement des voies de conciliation amiable, aux Tribunaux du ressort et du lieu du siège social de la Ville ,  la Loi
française étant seule applicable au présent contrat.

La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux

Fait à Aix-en-Provence, le

Pour le Festival International
d’art Lyrique

Pour la Ville d’Aix-en-Provence

Monsieur François Vienne,
Directeur Général Adjoint

Madame Marie-Pierre
Sicard-Desnuelle,
Adjointe au Maire déléguée aux 
Musées et aux archives

Monsieur Gérard Bramoullé,
Adjoint au Maire délégué au 
Festival d’Art Lyrique



ANNEXE 1     : Etat des fonds respectifs à la date de signature de la convention

Fonds détenus par la Ville d'Aix-en-Provence 
Direction des Musées (DM)  I  Direction Musées et Patrimoine Culturel (DMPC) I Musée des Tapisseries (MT) I  Archives municipales (AM)  I Vidéothèque Internationale d'Art Lyrique (VIAL)

Années Qté Productions/
Saisons

Auteurs Entrée dans
les

collections

Volume Valeur Droits Localisation
2022

Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

1948-1972

Décors

≈ 1000
éléments de

décor et
accessoires,

surtout
châssis et

toiles peintes 

24 

+ Manteau
d'Arlequin de

Cassandre

Cassandre, 
Masson, 
Derain, 
Dupont,  
Gontcharova, 
Malclès, 
Ganeau, 
Clayette, 
Matias...

2003 -

don de la
Société du

Casino d'Aix-
Thermal

estimation 
15 000m2

● 5 830 000 FR 
(estimation 1)

● 4 930 000 FR 
(estimation 
cabinet CHOL, 
1990)

Ville d'Aix + 
AD respectifs

Prestataire
spécialisé, 

Rousset 

Par production, 
châssis debout sur la
tranche éléments en 
volume rackés, 
toiles roulées. 

A revoir

Tableau Excel.
A reprendre

documentaire

Quelques
élements

Entrepôt de Oli
Provence

En vrac !!

Récolement 

à faire

Non

Costumes 326, 

soit 900
pièces

29
2003 - 

don Société du
Casino d'Aix-

Thermal

357 m3

2 188 100 FR

 (Etude Neret
Minet, 1991)

Ville d'Aix Prestataire
spécialisé, Indre

et Loire

En boîte à plat ou
sous housse

Tableau Excel.
Reprise en

cours

Documentaire
et publication

Accessoires

???

2003 -

don de la
Société du

Casino d'Aix-
Thermal

??

Prestataires /

MT/ Oli 

En boîte pour les
access. costumes

répertoriés + panières

Partiel. 
Récolement à 
faire.

documentaire

Rackés pour les
access. décors



Années Qté Productions/
Saisons

Auteurs Entrée dans
les

collections

Volume Valeur Droits Localisation
2022

Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Clavecin et 
paravent

Barbier de 
Séville, 1953

Derain 2003 - dépôt à
la VIAL

depuis 1991

MT /exposé Restaurés (2016)

MT

A intégrer documentaire

1948-1972

Maquettes
planes

1950 à 1970 1992 à 2005
Achats MT 

Ville d'Aix +

Adagp ou AD

MT/Réserve 

et exposition

sous cadre ou 

passe-partout

Inv. MT 

18 colonnes

JPG HD 
Publication

Cosi  (Mozart) 1 1950 Balthus 2005 7 822 €

 Iphigénie en
Tauride  (Gluck)

3 1952 André Masson 140 000F

Platée (Rameau) 3 1956

J.Denis
Malclès

35 000F

Flûte (Mozart) 1 1958 15 000F

Monde de la
lune (Haydn)

1  1959 15 000F

Malheurs d'
Orphée (Milhaud)

1 1962 15 000F

Mariage secret
(Cimarosa) 

2 1951

François
Ganeau

6 000F

Lavinia (Barraud) 1 1961 10 000F

Cosi  fan tutte
(Mozart)

1 1963 12 000F

Combattimento
di Tancredi

2 1967 6 000F



Années Qté Productions/
Saisons

Auteurs Entrée dans
les

collections

Volume Valeur Droits Localisation
2022

Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

(Monteverdi) 

L'Italienne à
Alger (Rossini)

8  1970 Charles
Henrioud, dit

Matias

20 000F

Indes galantes
(Rameau) 

1 1990 R.Platé 40 000F

Don Giovanni
(Mozart)

7 1992 A.Cantafora 27 500F

Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

1948-1972

Maquettes
planes

Ville + 
Adagp ou 
AD

Flûte  3 1958

2010 - Achat
DMPC

5700 €

MT/Réserve sous cadre ou  

passe-partout

Inventaire
DMPC

JPG HD

Orphée(Gluck) 6 1955 17500 €

Italienne 6 1970 2013 - Achat
DMPC

??



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Photos - 

Fonds Ville 

doubles du 
fonds 
déposé aux 
AM (partiel)
: tirages et 
num. d'après
négatifs

1960 à 1970

Jean Bouville
(également

présent sous la
mention Caméra

Lapierre/Bouville)

2005- don
Mme Bouville

DMPC
(délib.2005.06

89)
MT/Réserve

Par oeuvre et par
année. Sous pochette

de conservation Tableau Excel

JPG e t TIF
HD

Années 60-70 Danny, Coqueux

 2003 - Don
Sté du Casino

MT/Réserve Tableau Excel sur dibond 

MT Fichier disque dur TIF THD 

Ektas coul
(voir aussi

AM)

Années 50-60 SI Don P.J 
Dauriac

MT Fichier disque dur TIF

Affiches 2 1950-1951 d'après tapisserie 
Bérain

SD - 

Don, SI

 Ville MT/Réserve Tableau Excel non

Fonds
d'archives 

et photos

Cote : 22S
(auparavant

22W)

166 articles 

1948 -1984 2003 - don Sté
du Casino -

dépôt aux AM
depuis 2019

9,30 ml Ville AM Aix En boîtes , 

chemises et pochettes

Inventaire 
détaillé par l' 
INHA  
consultation 
dans base 
Agorha .  
Reprise AM 
sous forme de 
tableur

Quelques
numérisations

(MT)

Fonds
d'archives

Non coté

12

Années 60

2021 - Don 
"G.Robert" 
(Bertrand) 2,42 ml Ville AM Aix boîtes et cartons

Inventaire
partiel sur

 tableur
Années 60



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

1973-1996

Décors & 
Accessoires 

≈ 1000 1989-1995

1997 - 

Achat MT 

Vente  enchères
SEMETA + don

2347 m2
d'après

inventaire
MT

15 908 F Ville + AD Oli Provence/

Bovis Rousset

The Fairy 
Queen 

1989 Clancy 2200 F Oli 

en vrac sauf ceux
présents au MT

Tableau 
Excel . 
Récolement à 
faire

Photos

de travail. 
Partielles

 Indes galantes 1990 Platé 3100 F MT /Oli

 Nozze 1991 Hieber 1500 F Oli

Castor&Pollux 1991 Pizzi 3000 F Oli

Don Giovanni 1992-93 Cantafora
1997 - Don P.

Ayrault Oli/MTCosi et divers 1977 à 1995 Boruzescu et al

Costumes 321 1982 à 1992
Ville + AD

 Cenerentola 6 1983 Cauchetier

2005 -

Don de la
SEMETA, 

Gérés par le
MT depuis

1997

Indre et Loire

En boîte à plat ou

 sous housse

Inventaire et
constats d'état
sur Tableau

Excel. 

Reprise en
cours

Photos de 
travail et  
publication

Flûte 12 1982 et 89 Boruzescu/Zito

Orfeo 8 1985 Bufnoir

Ariane à Naxos 11 1985 Hysing

Idomeneo 16 1986 Cauchetier



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Chevalier à la
rose

10 1987 Fercioni

1973-1996

Psyché 23 1987 Tournafond

Armida 20 1988 Didier

Fairy queen 30 1989 Clancy

Enlèvement 6 1990 Zito

Die
Schukdigkeit

7 1991 Cavalca

Euryanthe 13 1993 Cavalca

Don Giovanni 10 1992-93 d'Ettore

Divers 101

Maquettes
en volume

12 1977 à 1995

Cosi 1977 MES J.Mercure

1992- Don de 
Louis Erlo

MT/Réserve et
salles

En carton Inventaire 18 
colonnes MT

Photos de 
travail

Werther 1979 MES J.C Fall

Semiramis 1980 MES P.L Pizzi

Don Giovanni 1981 MES J.P Vincent

Flûte 1982 MES L.Pintilié



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Finta
giardiniera

1984 MES G.Bourdet/
A.Milianti

 Midsummer
night's dream

1991 MES R.Carsen

Don Giovanni 1992-93 MES G.Marini 

1973-1996

Orlando 1993 MES R.Carsen

1992- Don de 
Louis Erlo

MT/Réserve et
salles

en carton

Inventaire 18 
colonnes MT

Photos de
travail

Euryanthe 1993 MES H.P Cloos

Flûte
enchantée

1994 MES R.Carsen

Comte Ory 1995 MES M.Maréchal

Théâtre
Archevêché

Projet  1997 J.L Battesti exposée

Fonds
d'archives

Cote : 23S
(auparavant

22W) 56 articles 1,90 ml

AM Aix En boîtes , 

chemises et pochettes

Inventaire 
détaillé par l' 
INHA  
consultation 
dans base 
Agorha .  
Reprise AM 
sous forme de 
tableur



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Maquettes
planes

9 1990 à 1992 Platé, Cantafora 1992 -
Acquisitions
MT/Ville Aix

MT Réserve Sous cadre TIF HD

≈ 200 1983 à 2009 Fonds Patrice
Cauchetier

2009 - Don de
l'artiste

MT/Réserve Sous cadre ou 

carton à dessin

JPG HD

Affiches

 dont épreuve
originale et
exemplaires
multiples 

32 

  

1975 à 1996.
Visuels saison
er alternatifs

Vasarely, Zao-Wu
Ki, Buffet,

Estève,Debré
Arman...

2003 - 

Don de la
SEMETA +

collecte

MT/Réserve Sous cadre 

ou carton à dessin

Tableau Excel en partie 

JPG HD

1973-1996  

Photos de
scène -

Fonds Ville

≥ 100 1983 à 1996 Labo photo Aix
/photographes

Ville d'Aix
MT/Réserve

Fichiers sur disque 
dur / tirages dibond/ 
pochette mylar

Tableau Excel.
Recherche et 
identification 
à  poursuivre

Tirages 
d'après neg. 
diapos/  
Fichiers 
TIF /JPG 
THD

≈ 30 années 

1980-90

© divers

8 1977 à 1990 André-Paul
Jacques (APJ)

2014 - don de
l'auteur 



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

CAPTATIONS -  VOIR FONDS DOCUMENTAIRES

1997- 2007

Costumes

104
 (299 pces) 1998-2015 Obolensky,

Sabounghi,
Maselli, , Levine,

Lacroix...

2012 à 2017 - 
Don du FIAL 
(convention 
2019, DL 
2019-108)

19 630€ Ville+FIAL+
AD

 

Indre et Loire En boîte à plat ou
sous housse

Tableau Excel JPG - Travail 
et Publication

6 1991 &
reprises

Photos de
scène - 

Fonds Ville

≈ 300
1998-2007 Labo photo 

Ville d'Aix

MT disque dur et CD Tableau Excel

JPG HD

CAPTATIONS -  VOIR FONDS DOCUMENTAIRES

FONDS DOCUMENTAIRES (droits échus ou inconnus)

Photos 

de scène 383 1948 à 1994

H.Ely/ S.Lido

/M.Comte. Agence
Bernand/Enguerrand

1990-93 

Fonds VIAL MT/Réserve sous pochette Mylar Tableau Excel

Tirages 

30x24 ou 40

Photos 

Expo Opéra,
miroir du

monde

34 
2008-2017 ©divers 2018 MT sous papier bulle Tableau Excel JPG HD -

Tirages sur



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

dibond

Entretiens et
doc. Oraux

10

divers DMPC

8 CD Ville

Bandes son
concerts

≈100 1991-1996 Radio-France Fonds VIAL

Ina/Radio
France

Armoire Méjanes bandes revox 

Bandes son
concerts

≈100 1991-1996 Radio-France Fonds VIAL

Ina/Radio
France

Armoire

Maquettes -

Fac-simile et
Photos de

407
1978-1988 divers

1991 - Fonds
VIAL

sous pochette Tableau Excel Ektas, tirages,
photocopies

Maquettes
"Le Nozze" -

Repros

30

2007 C. Lacroix

 

2007 - 

Fonds VIAL-
Mise à dispo
artiste pour

expo

??

MT/Réserve sous passe-partout Non Impressions
d'après

fichiers HD

Photos de
travail

Armida 7 1988

costumiers
1991 -

 Fonds VIAL

Tirages ph.

Cosi fan tutte 6 1988 Tirages ph.

Clemenza 1988



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Nozze 10 2007 2007 MT Fichiers JPG

Orphée aux
enfers  -

essayages 40 2009 MF Borel

2009

MT Fichiers JPG

Dossiers 
Couture

37 1998-2012

Service Costumes
FIAL*

2019 MT Boîtes archives Tableau Excel

Captations

Fonds INA ET
Producteurs

1959-1989 1991-2002 6949 mn MT

The Rake's 1994 France 2>INA

Base de
données

export format
Word

K7 SVHSLa Flûte 1994

Orphée & 
Eurydice

1994 GB Prod

Die Shuldigkeit 1991

Imalyre/ 

France Telecom

400mn 

Beta SP+
SVHS

Midsummer 1991

Castor et 
Pollux

1991

La Grande 
aventure d'Aix

série
documentaire

1948-1988 Pierre Jourdan
7x60'

CNC/
Lizard

DVD



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Production

Captations
Fonds VILLE

Les Indes 
galantes

1991 Archives VIAL 5304 mn

Ville + AD MT

Base de
données >

export format
Word

multi cam.
Masters Beta
SP +  copies

SVHS

Don Giovanni 1992

Euryanthe 1993

Orlando 1993

Don Giovanni 1992

Euryanthe 1993

Orlando 1993

Don Giovanni 1993

Cosi fan tutte 1995

Semele 1996

Concerts 79 1991-94 Archives VIAL mono caméra
SVHS

Fonds FIAL 1998-2017 Bel Air Media 2006

Didon et Enée 1998 60'



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Belle Hélène 1999 120'

Cosi 2000 210' SVHS

Incoronazione 
di Poppea

2000 190' SVHS+DVD

Falstaff 2001 Bel Air Media 160' SVHS

Turn of the 
screw

2001 80' DVD

Don Giovanni 2002 160' DVD

Eugène 
Onéguine

2002 150' SVHS

Ritorno 
d'Ulisse

2002 150' DVD

Le Balcon 2002 90' SVHS

Traviata 2003 130' DVD

Enlèvement 2004 136' DVD

Amour des 3 
oranges

2004 110' SVHS

Hercules (ONP) 2004 200' DVD*

Cosi 2005 Bel Air/Virgin cla 179' DVD

Julie 2005 Bel Air Media 75' DVD

Triptyque 
Boulez-Grüber

2005 120' DVD*



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Italienne 2006 135' DVD

Flûte 2006 170' DVD*

De la maison 
des morts

2007 Azor Films 100' DVD

Pygmalion/ 
Hippolyte & 
Aricie

2010 Bel Air Media DVD

Thanks to my
eyes

2011 DVD

Acis & Galatea 2011 DVD

Concerts 7 2011 DVD

Nozze 2012 Bel-Air Media DVD

Finta
giardiniera

2 versions 2012 DVD

Written on skin 2012 DVD

Parade 2012 DVD*

Flûte
enchantée

2014 DVD

Turco in Italia 2014 DVD

Ariodante 2014 DVD

Pelléas 2016 DVD*

Trionfo del
Tempo

2016 DVD



Années Qté

Productions/ 
Saisons

Auteurs Entrée dans 
les 
collections

Volume Valeur Droits Localisation Conservation Inventaire Format
photo/vidéo

Erismena 2017 DVD*

Concerts 17 1998-2011 Bel-Air Media

Programmes 2 jeux + ex.
multiples

1948-2021 Dons +
collecte

MT Liste 

Presse 1948-2019
(discontinu)

Dons+

collecte

MT classeurs Non

* Hors
commerce


