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OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ET L'INSTITUT
INTERNATIONAL  DE  LA  MARIONNETTE  -  ADHESION  AU  PORTAIL  DES  ARTS  DE  LA
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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

Politique Publique     :   07-DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ET
L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE - ADHESION AU PORTAIL DES ARTS
DE LA MARIONNETTE - Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

En 2009, dans le cadre du programme national de numérisation initié par le Ministère de la
Culture et de la Communication, l’Institut International de la Marionnette a répondu à un
appel  à  projet  proposant  d’élaborer  un  «  Portail  des  Arts  de  la  Marionnette  »,  en  vue
d’améliorer  la  visibilité  et  la  connaissance  des  arts  de  la  marionnette,  tant  en  terme  de
patrimoine que de création contemporaine. Le projet a pris corps et associe aujourd’hui 28
partenaires répartis sur 8 grandes régions de France. La région PACA est représentée par le
MUCEM (Marseille), le Musée du Vieil Aix (Aix-en-Provence), la compagnie Vélo-Théâtre
(Apt).

Le Musée du Vieil Aix possède une importante collection de marionnettes et décors (XIXe)
concernant la Crèche Parlante et la Fête-Dieu, acquise au début du XXe par la fondatrice du
Musée, Mademoiselle d’Estienne de Saint-Jean. Cet ensemble très particulier de marionnettes
à glissières et à clavier est tout à fait unique et constitue l’ultime témoignage (réuni en seul
lieu) de ces spectacles populaires qui connaissaient à Aix et à Marseille, au XIXe, un grand
succès.  Cette  collection,  qui  reste  toujours  très  prisée  du  public,  constitue  un  élément
essentiel des collections du Musée du Vieil Aix.

Depuis 2011, le Musée du Vieil Aix est adhérent-contributeur au « Portail  des Arts de la
Marionnette  »,  après  signature  par  la  Ville  d’Aix-en-Provence  d’une  convention  avec
l’Institut International de la Marionnette.



L’Institut  International  de  la  Marionnette  ayant  procédé,  en 2017-2018,  à  une refonte  du
portail et à un changement de prestataire, une seconde convention a été signée avec l’Institut
pour la période 2019-2021. 

La  précédente  convention  étant  arrivée  à  échéance,  et  forte  de  ce  partenariat  qui  a
notablement accru la diffusion et la valorisation des collections du Musée du Vieil Aix via le
Portail des Arts de la Marionnette, partenariat qui se doit d’être reconduit et enrichi, il vous
est proposé de conclure une nouvelle convention,  d’une durée initiale de 3 ans, soit pour la
période  2022  à  2024  inclus,  tacitement  reconductible  par  périodes  successives  de  1  an
chacune, afin de pérenniser le partenariat. Le montant de la cotisation due par la Ville, en sa
qualité d’adhérent contributeur, reste inchangé et s’élève à 400 euros par an. 

En conséquence, Mes Chers Collègues, je vous propose de :

- DONNER votre accord pour la conclusion d’une nouvelle convention pour la période
2022 – 2024 entre l’Institut International de la Marionnette pour le Portail des Arts de
la Marionnette avec la Ville d’Aix-en-Provence pour le Musée du Vieil Aix ;

- DÉCIDER le versement de la cotisation annuelle d'un montant de 400 € à l’Institut
International de la Marionnette pour le Portail des Arts de la Marionnette ;

- DIRE que les crédits nécessaires seront prélevés sur la ligne budgétaire 322-6281-923/
ligne 10 831 qui présente les disponibilités budgétaires ;

- AUTORISER  Madame le Maire ou Madame Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE,
Adjointe au Maire, déléguée aux Musées, à signer la convention ci-annexée.



DL.2022-144 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE
ET L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE - ADHESION AU PORTAIL DES
ARTS DE LA MARIONNETTE - 

Présents et représentés : 54

Présents : 42

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 54

Pour : 54

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 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 PARTENARIAT
PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE (PAM)

2022 à 2024
Entre les soussignés

L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, 
Adresse : 7, place Winston Churchill - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Téléphone : 03 24 33 72 50
Numéro de SIRET : 32 15 113 88 000 19
Code APE : 8559B
Licences d’entrepreneur de spectacle : 1- 1080548 ; 2 – 1080549 ; 3 - 1080550
Représenté par : Philippe SIDRE
En qualité de : Directeur

ci-après désigné « L’Institut » 

Et

La Ville d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par : Madame Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE
En qualité de : Adjointe au Maire d’Aix-en-Provence, déléguée aux Musées 

ci-après désigné « Le Partenaire »
agissant pour le :
Musée du Vieil Aix
Adresse : Hôtel d’Estienne de Saint-Jean – 17, rue Gaston de Saporta – 13100 AIX EN PROVENCE
N° téléphone : 04 42 91 89 78

1



PRÉAMBULE

Huit organismes signataires en 2009 d’une convention de partenariat1, détenteurs d’importantes ressources concernant 
la marionnette patrimoniale et contemporaine, se sont associés pour proposer la réalisation d’un espace de consultation
interactif sur les arts de la marionnette librement accessible sur internet, ci-après dénommé « Portail des Arts de la 
Marionnette » (PAM). L’ouverture du site au public a eu lieu en septembre 2011.

Désigné porteur du projet par les partenaires, l'Institut a bénéficié dès 2009 du soutien du Ministère de la Culture dans 
le cadre de son plan national de numérisation du patrimoine et de la création contemporaine, afin de constituer un 
portail Internet sous la forme d'une base de données mutualisée et interopérable consacrée aux arts de la marionnette. 
Ce financement initial a ensuite été complété par des apports de collectivités territoriales (Région Île-de-France, 
Région Champagne-Ardenne, Département des Ardennes), de l’Institut et des partenaires du projet.

A fin 2017, ce sont au total 28 organismes (dont la liste est jointe en annexe) qui sont associés afin d’enrichir le PAM.

Ce portail permet désormais à des publics diversifiés de s’informer et de découvrir la diversité et l’histoire de ces arts, 
d’améliorer la visibilité des structures partenaires tout en favorisant l’accroissement significatif de l’accessibilité de 
leurs fonds numérisés.

Le partenaire l’est au titre d’adhérent-contributeur.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le PAM est un projet partenarial et contributif, le descriptif précis du projet ainsi que son fonctionnement sont décrits 
dans l’annexe II à cette convention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles les parties entendent coopérer à 
l’enrichissement du portail commun « Portail des Arts de la Marionnette », les rôles et les obligations réciproques de 
chacune des parties.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’INSTITUT

a. Portage juridique, administratif et financier du PAM

L’Institut s’engage à assurer la gestion juridique, administrative et financière du PAM en :
- conventionnant bilatéralement avec chacun des partenaires ;
- concourant financièrement sur ses fonds propres dans la limite de ses capacités financières et en 

recherchant des financements complémentaires ;
- percevant et affectant les subventions publiques du projet ;
- tenant les partenaires institutionnels et financiers informés des avancées du projet ;
- s’engageant à ne faire des images et métadonnées numériques, qu’une utilisation non commerciale à des 

fins d’information, de recherche et d’enseignement ; 
- s’assurant que les documents sous licence ouverte, d'une part, et les données se rattachant à tous les 

documents (notices), d'autre part, pourront être utilisés de façon manuelle ou automatique pour des 
services (connus ou non à ce jour) et par des tiers respectant les conditions d'utilisation décrites dans la 
licence ;

1 Les huit partenaires fondateurs du PAM sont : l’Institut International de la Marionnette, les Musées d’Amiens, le
Musée Gadagne, les Petits Comédiens de Chiffons (Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes), le Théâtre de 
la Marionnette à Paris, le TJP CDN de Strasbourg, THEMAA, l’UNIMA Internationale.
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- fournissant aux partenaires des modèles de cession de droit des contenus mis en ligne, charge aux 
Partenaires de les négocier et de les obtenir ;

- collectant les cotisations des Partenaires ;
- assurant l’interface avec les prestataires du projet ;
- établissant le comité de suivi du PAM, en organisant la réunion annuelle entre les partenaires et à en 

assurer la rédaction et la diffusion du compte-rendu.

b. Conception des outils et Maîtrise d’ouvrage

L’Institut s’engage à coordonner la conception des outils et la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du Portail des Arts
de la Marionnette dans ses différentes composantes techniques (outil de SIGB et/ou de GED, interfaces de 
contribution, interfaces de consultation, API).

Afin de garantir aux partenaires, contributeurs et visiteurs la meilleure visibilité et accessibilité des données, l’Institut 
s’engage à assurer une veille technologique (et notamment sur les nouvelles évolutions des modèles de données, 
nouvelles fonctionnalités et stratégie web, sur l’ergonomie des interfaces, et sur les supports et stratégies d’archivage 
et de sauvegarde).

L’Institut s’engage à permettre l’interopérabilité des données versées ou moissonnées par le PAM de sorte que des 
Partenaires ou des tiers puissent les réutiliser pour leurs usages propres ou que celles-ci puissent être affichées dans 
d’autres systèmes (sites institutionnels des partenaires, Europeana, Gallica, Collections.fr, etc.)

L’Institut s'assurera que les données exposées le soient conformément à la licence accordée via l'interface de 
programmation applicative (API).

En revanche, l'Institut ne s'engage pas à coordonner la réalisation des applications envisagées par des Partenaires ou 
des tiers en dehors du périmètre du projet PAM. 

c. Hébergement, maintenance et sauvegarde

L’Institut s’engage à assurer l’hébergement, la maintenance et la sauvegarde :
- des applicatifs nécessaires au bon fonctionnement du PAM
- des métadonnées moissonnées, versées ou produites dans le PAM
- de(s) version(s) de consultation des documents issus de la migration du PAM et/ou versés ultérieurement 

par les Contributeurs.

Il fera pour cela appel à des sous-traitants (prestataires ou partenaires) et tiendra ses Partenaires informés de 
l’architecture mise en place.

L’Institut s’engage à assurer le suivi du contrat d’hébergement, de sauvegarde et de maintenance auprès des 
prestataires et partenaires remplissant cet office.

Afin de faciliter les tâches de migration, conversion des données et tests qualité permettant la réalisation de la nouvelle
version du PAM (2018-2019), l’Institut a effectué une copie de travail des documents numériques des partenaires. 
Celle-ci ne constitue en aucun cas une sauvegarde pérenne des documents des partenaires. L’Institut s’engage à ne 
faire aucun autre usage de ces documents que de préparer leur mise en ligne sur le PAM.

d. Administration des bases de données du PAM

L’Institut s’engage à :
- tout mettre en œuvre pour mettre à disposition du Partenaire une interface de contribution fonctionnelle et 

ergonomique pour qu’il puisse y charger ses documents, créer, enrichir et lier des notices ;
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- garantir l’accès du Partenaire à ses documents et métadonnées ;
- valider les notices Autorités (notices éditorialisées sur les spectacles, les artistes, les compagnies et les 

structures, le vocabulaire, les matériaux, etc.) qui articulent les notices documentaires ou bibliographiques 
entre elles.

L’Institut est susceptible de :
- enrichir les notices du Partenaire (corrections orthographiques, indexation, création et qualification de 

liens issus du recoupement d’informations entre les contributions, dérivation de notices). Le Partenaire 
sera notifié de ces enrichissements via l’applicatif.

e. Accompagnement des partenaires

L’Institut s’engage à former le Partenaire à l’utilisation de l’outil et à lui fournir des documents en facilitant la prise en 
main.

L’Institut s’engage à mettre en place un protocole d’accompagnement du Partenaire et à être l’interface avec les 
prestataires pour tout ce qui concerne les dysfonctionnements techniques et les évolutions.

f. Communication

L’Institut s’engage à créer dans le PAM une page de présentation du Partenaire renvoyant à ses fonds et collections 
présentés dans le PAM. Cette page sera éditée à partir des informations fournies par le Partenaire, suivant un modèle 
fourni par l’Institut.
 
L’Institut s’engage à mentionner sur la page d’accès au document numérisé le Partenaire en sa qualité de  lieu de 
conservation dudit document. Cette information fera partie des métadonnées indissociablement liées au descriptif des 
Items de documents.

L’Institut s’engage à assurer la conception et la production de tous les supports de communication du PAM, et à y 
mentionner le Partenaire en sa qualité de partenaire.

L’Institut s’engage à signaler à la BnF le site Internet du Partenaire afin que celui-ci puisse être référencé par la BnF au
titre du dépôt légal du web.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE

a. Fonctionnement du projet PAM

Le partenaire l’est au titre d’adhérent-contributeur.

Le Partenaire s’engage à :
- respecter la charte de fonctionnement des outils du PAM (annexe 2) ;
- désigner un représentant au comité de suivi ;
- participer à la réunion annuelle des partenaires ;
- contribuer à la communication autour du PAM et de ses contenus, conformément à la charte graphique du 

PAM et en respectant les mentions obligatoires, notamment en le mentionnant sur son site Internet.

a.1. Pour les “adhérents” :

En complément des engagements mentionnés au premier paragraphe de l’article 3.a, l’Adhérent s’engage à :
- verser à l’Institut sa cotisation annuelle (année civile), et par là, contribuer au portage du fonctionnement 

général de l’outil.
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a.2. Pour les “adhérents-contributeurs” :

En complément des engagements mentionnés au premier paragraphe de l’article 3.a, l’Adhérent-contributeur s’engage 
à :

- verser à l’Institut sa cotisation annuelle (année civile), et par là, contribuer au portage du fonctionnement 
général de l’outil ;

- respecter la charte de nommage des fichiers annexée à la présente convention (présence de l’identifiant du 
producteur du document dans le nom) ;

- participer aux formations organisées pour l’utilisation de l’outil et assurer la transmission des compétences
au sein de sa structure ;

- respecter les protocoles de saisie et de déclaration d’anomalies (cf. annexe 2 et tutoriels) ;
- assurer l’enrichissement du PAM en chargeant ses documents et en saisissant les métadonnées afférentes, 
- autoriser l’Institut à héberger les métadonnées chargées ainsi qu’une copie des documents numériques afin

d’en permettre la visualisation en ligne dans le PAM ;                                                                                     
- respecter les règles éditoriales et de contribution (cf. annexe 2 et tutoriels) ;
- tenir à jour ses données et ses notices.

Le Partenaire accepte que ses notices puissent être enrichies par l’Institut et ses partenaires scientifiques (corrections 
orthographiques, indexation, création et qualification de liens issus du recoupement d’informations entre les 
contributions, dérivation de notices). Le Partenaire sera notifié de ces enrichissements via l’applicatif.

a.3. Pour les “partenaires moissonnés” :
En complément des engagements mentionnés au premier paragraphe de l’article 3.a, le Partenaire moissonné :

- peut, s’il le souhaite, verser à l’Institut une cotisation annuelle (année civile), et par là, affirmer sa volonté 
de soutenir un projet collectif au service des arts de la marionnette ;

- devra désigner un interlocuteur afin de permettre le bon déroulement de la procédure de moissonnage par 
l’Institut pour le PAM ;

- devra indiquer le régime de licence des documents moissonnés ;
- devra fournir à l’Institut un accès et toute la documentation nécessaire au bon déroulement de la procédure

de moissonnage.
a.4. Pour les “partenaires scientifiques” :

En complément des engagements mentionnés au premier paragraphe de l’article 3.a, le Partenaire scientifique :
- peut, s’il le souhaite, verser à l’Institut une cotisation annuelle, et par là, affirmer sa volonté de soutenir un

projet collectif au service des arts de la marionnette ;
- procéder à la signature avec l’Institut d’une convention complémentaire de celle-ci, définissant les 

objectifs, le corpus et les méthodologies de coopération scientifique autour du PAM.

b. Sauvegarde et archivage des documents

Le Partenaire est seul responsable de la sauvegarde et de l’archivage pérenne de ses documents originaux physiques et 
numériques, même après chargement d’une copie sur le PAM.

Le Partenaire s’engage à conserver les disques durs externes et les lots de CD qui lui ont été fournis par le projet PAM 
à l’occasion de campagnes de numérisation collectives et à faire au moins une sauvegarde des documents numérisés et 
des documents numériques produits en interne.
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c. Droits de la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droit voisin, droit à l’image)

On distingue ici le traitement des Documents et celui des Métadonnées. 
On distingue également le statut des documents et métadonnées chargés/versés dans le PAM, du statut de ce qui est 
moissonné par celui-ci :

- Les métadonnées moissonnées et les métadonnées saisies directement dans le PAM sont publiées et 
partagées dans le PAM sous licence ouverte CC BY-NC-SA ou sous licence Etalab. Ainsi, le Partenaire 
accepte la publication sous licence ouverte de toutes ses métadonnées présentes dans le PAM.

- Les documents moissonnés par le PAM seront exposés par celui-ci dans le respect des licences qui leur 
auront été attribuées par le Partenaire source, sous réserve que le régime de licence soit fourni lors du 
moissonnage.

- Pour les documents chargés directement dans le PAM, le Partenaire (adhérent-contributeur) pourra choisir 
le régime de licence qui leur sera rattaché, dans le respect du droit de la propriété littéraire et artistique.

Le Partenaire s’engage à citer l’origine et le ou les auteurs des documents moissonnés ou publiés.

Le Partenaire est responsable juridiquement des documents qu’il charge et expose dans le PAM.
Le Partenaire assure être titulaire des droits (titulaire, cessionnaire ou autorisé à disposer des droits de quelque manière
que ce soit) sur les contenus moissonnés depuis sa base de données et sur les contenus publiés dans le PAM. 

Le Partenaire accepte de justifier à la première demande de l’Institut de sa titularité des droits sur les œuvres mises en 
ligne. L’absence de transmission de tout justificatif juridiquement fondé dans un délai de huit jours à compter de la 
date de la demande par tout moyen écrit de l’Institut, et notamment lettre simple, recommandée, mail, peut permettre à
l’Institut d’exiger que les dits contenus soient ôtés du PAM.

Le Partenaire fait son affaire personnelle de ses relations avec toute personne en lien avec les documents, les images et
les vidéos publiés et notamment les auteurs de musique, les artistes interprètes, les producteurs, tout technicien et avec 
toute personne en lien avec les contenus mis en ligne dans le PAM par le Partenaire, de telle façon que l’Institut ne 
puisse être inquiété de quelque façon que ce soit.

Le Partenaire garantit l’Institut contre toute réclamation de quelque sorte que ce soit et sans limite aucune, qui pourrait
être élevée par des tiers justifiant détenir de façon légitime des droits de propriété intellectuelle ou autres sur la ou les 
œuvres mises en lignes par le partenaire ou bien encore à l’égard de liens hypertextes mentionnés par le partenaire et à 
propos desquels la responsabilité de l’Institut ne peut en aucun cas être recherchée.

En cas de demande émanant d’un utilisateur du PAM de communication ou de reproduction de l’un de ses documents 
présentés dans le PAM, le Partenaire est responsable de la réponse apportée à cette sollicitation.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI DU PROJET : COMITÉ DE SUIVI

Le suivi du PAM est assuré par un comité de suivi, composé de cinq collèges :
- un collège des Partenaires composé de Partenaires Adhérents contributeurs, de Partenaires Moissonnés, de 

Partenaires Scientifiques, à compétence décisionnaire ;
- un collège des Partenaires Adhérents à vocation consultative, 
- un collège d’Experts à vocation consultative, 
- un collège d’Utilisateurs à vocation consultative,
- et un collège de Financeurs à vocation consultative.

Ce comité de suivi est présidé par le directeur de l’Institut ou son représentant. 

Le collège des Partenaires comprend au moins un représentant de chaque Partenaire. Chaque Partenaire est doté d’une 
voix quel que soit le nombre de ses représentants lors du comité de suivi.
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Le comité de suivi a pour missions de :
- formuler la ligne éditoriale générale du PAM, 
- sélectionner et valider l’entrée de nouveaux partenaires, 
- participer à l’amélioration des outils juridiques (conventions, contrats), 
- valider d’éventuelles évolutions du modèle économique, 
- fixer les montants des cotisations,
- formuler des demandes et des recommandations pour l’amélioration de la structure de données et des 

interfaces de consultation et de contribution au PAM,
- formuler la politique de communication sur le PAM,
-  valider la procédure mise en œuvre pour la sortie de Partenaires en situation de cessation d’activités, cf. 

articles 8.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an sur invitation de l’Institut. 
Lors de la réunion annuelle, le comité de suivi prend les décisions à la majorité simple. 
En cas d’égalité, l’Institut, en tant que Président du Comité de suivi, assurera l’arbitrage.

La composition du comité de suivi pourra être revue chaque année, lors de la réunion annuelle, par les membres du 
comité, en fonction des nouveaux partenaires.

ARTICLE 5 – MODALITÉS FINANCIÈRES : COTISATION ANNUELLE ET 
DROITS D'ENTRÉE

5.a. Cotisation annuelle

Les cotisations annuelles versées par les Partenaires couvrent les frais annuels d’hébergement, de maintenance et de 
communication du PAM. Elles sont fixées par le Comité de suivi.

- Le Partenaire Adhérent s’engage à s’acquitter de la cotisation annuelle d’un montant de 250 € TTC. Cette 
cotisation est due au titre de chaque année civile. 

- Le Partenaire Adhérent-contributeur s’engage à s’acquitter de la cotisation annuelle d’un montant de 600 € 
TTC. Cette cotisation est due au titre de chaque année civile. 

- Le Partenaire Moissonné et le Partenaire Scientifique peuvent décider de s’acquitter de la cotisation annuelle 
du montant de 600 € TTC, sur une base volontaire ou dans le cas d’une éventuelle convention de 
moissonnage.

- Concernant le Partenaire dont le budget annuel (compte de résultat) est inférieur à 300 000 €, il peut verser 
une cotisation annuelle d’un montant de 400 € TTC.

- Concernant le Partenaire souhaitant affirmer son soutien militant au PAM, il peut décider de s’acquitter d’une 
cotisation annuelle d’un montant supérieur à 600 € TTC.

- Le montant annuel de la cotisation pourra être révisé par le Comité de suivi.

Le Musée du Vieil Aix, en tant qu’adhérent contributeur, et ayant déclaré 40 000 euros (budget de l’année), s’engage à
verser un montant annuel de cotisation de 400 euros TTC.

Le Partenaire s’engage à régler cette somme au plus tard 1 (un) mois après réception de la facture émise par l’Institut.

5.b. Droits d’entrée

Le partenaire souhaitant devenir Adhérent-contributeur s’acquitte une fois d’un droit d’entrée de 1 000 € TTC. Cette 
somme forfaitaire correspond au paramétrage du compte de l’Adhérent-contributeur, à son accompagnement dans 
l’ouverture de son compte, dans le nettoyage de ses fichiers, dans l’import de ses données, etc.
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Le partenaire souhaitant devenir Adhérent-contributeur s’engage à régler cette somme au plus tard 1 (un) mois après 
réception de la facture émise par l’Institut. Des facilités de paiement peuvent être accordées par l’Institut sur demande 
écrite.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITES RESPECTIVES

Le Partenaire est le seul responsable de l’intégralité des contenus qu’il met en ligne et s’engage à prendre en charge 
immédiatement et sans discussion tous les frais afférents au traitement de quelque réclamation que ce soit dont lui-
même ou l’Institut pourrait être informé.

Le Partenaire s’engage à intervenir pour résoudre tout litige dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la 
première demande d’un tiers affirmant disposer de droits de quelque nature que ce soit sur les contenus mis en ligne à 
l’initiative du partenaire.

Le Partenaire est informé de la possibilité dont dispose l’Institut de bloquer voire d’ôter toute diffusion d’un contenu 
litigieux sur l’espace qui lui est dédié et ce, jusqu’à résolution définitive d’un éventuel conflit portant sur ledit contenu.

Le Partenaire, en sa qualité d’employeur, assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son 
personnel qu’il affectera au travail pour le PAM pour les missions placées sous sa responsabilité. Il lui appartiendra 
notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas 
échéant, de mineurs ou de salariés étrangers.

Il est entendu que les partenaires ne constituent pas une société en participation.

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée initiale de 3 (trois) ans à compter de son approbation par le Conseil
Municipal d’Aix-en-Provence et jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, renouvelable à l’issue de cette première période
de 3 (trois) ans par tacite reconduction par périodes d’une durée d’1 (un) an chacune. 

Le Partenaire ou l’Institut peuvent mettre fin à cette convention conformément aux conditions évoquées à l’article 8.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SORTIE DU PROJET

a.  Cas de sortie du projet 

Les quatre cas de sortie du projet sont les suivants :
a1. Cessation d’activités 

En cas de cessation d’activité de l’Institut ou du Partenaire, l’Institut ou le Partenaire concerné fournira à l’autre partie 
le procès-verbal de dissolution de sa structure ou tout document à valeur juridique justifiant de sa dissolution, ce qui 
aura pour conséquence une annulation de plein droit de la présente convention.

a2. Annulation pour cas de force majeure 
La présente convention se trouverait annulée ou suspendue de plein droit et sans indemnités d’aucune sorte dans tous 
les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence. 

a3. Annulation pour cause de défaillance d’une partie
L’Institut et le Partenaire s’engagent à se tenir mutuellement informés des difficultés éventuelles à respecter leurs 
obligations contractuelles et à œuvrer à les résoudre ensemble dans le dialogue.

Après constat d’impossibilité de respecter ces obligations contractuelles par les voies du dialogue, tout manquement 
caractérisé de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge, aux termes des articles 2 et 3 ci-dessus, 
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entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention 2 (deux) mois après la notification par lettre 
recommandée avec accusé réception au directeur de l’Institut, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

a4. Dénonciation de la convention
L’Institut et le Partenaire s’engagent à se tenir mutuellement informés des difficultés éventuelles qu’ils rencontreraient 
et à œuvrer à les résoudre ensemble dans le dialogue, et si nécessaire, avec l’aide d’un médiateur.

Si après épuisement des voies du dialogue et pour un autre motif que ceux mentionnés ci-dessus en a1, a2 et a3, le 
Partenaire souhaite mettre fin à cette présente convention et ainsi sortir du projet PAM, il pourra le faire par une 
dénonciation effectuée dans les 3 (trois) mois avant l’expiration de la date de fin de validité de la présente convention, 
au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception adressé par le Partenaire au directeur de l’Institut.

b. Conséquence de la sortie de projet sur l’accès aux outils, aux documents et aux métadonnées

En cas de sortie du PAM, quel qu’en soit le motif : 
- les métadonnées et liens créés, versés, téléchargés ou moissonnés seront conservés et exposés dans le PAM, 

conformément au régime général de licence ouverte appliquée dans le PAM.

En cas de sortie du PAM, pour défaillance ou dénonciation de la convention :
- les documents du Partenaire seront dépubliés et/ou supprimés du serveur et du site ; un avatar (vignette) sera 

néanmoins conservé afin de ne pas dégrader la qualité graphique du site ; un message sera délivré aux 
utilisateurs afin de les informer que le document n’est plus consultable ; pour le cas particulier des documents 
chargés sous licence ouverte, ceux-ci seront conservés dans le PAM, conformément au régime de licence sous 
lequel ils ont été téléchargés ou moissonnés ; 

- le Partenaire perd l’accès à son espace de contribution ;
- la page de présentation du Partenaire n’est plus accessible depuis la liste des partenaires actuels sur le site, 

mais elle fait état des dates d'entrée et de sortie du projet ;
- le logo du Partenaire est supprimé du pied de page du site et des supports de communication, lors de leur 

renouvellement.
- la référence au partenariat dans le PAM sera supprimée des outils de communication du partenaire.

En cas de sortie du PAM pour cessation d’activités ou cas de force majeure :
- sauf demande écrite du Partenaire adressée au directeur de l’Institut, ses documents seront conservés sur le 

serveur du PAM et publiés dans le site ;
- le Partenaire perd l’accès à son espace de contribution en tant que structure. Sous réserve de validation du 

comité de suivi, un compte Contributeur pourra être mis en place pour des motifs scientifiques, afin de 
procéder à la documentation et à l’indexation optimale des contenus versés. Ce compte Contributeur sera 
affecté à une personne désignée par la structure dissoute et validée par le comité de suivi ;

- la page du Partenaire n’est plus accessible depuis la liste des partenaires actuels sur le site du PAM, mais elle 
fait état des dates d’entrée et de sortie du projet.

- le logo du Partenaire est supprimé du pied de page du site et des supports de communication, lors de leur 
renouvellement.

- la référence au partenariat dans le PAM sera supprimée des outils de communication du partenaire.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre 
à l’appréciation des tribunaux de Charleville-Mézières, mais seulement après épuisement des voies amiables 
(conciliation, arbitrage, etc.).
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ARTICLE 10 –   STATUT ANNEXES 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Toute référence à la convention renvoie également à ses 
annexes.

Fait à Charleville-Mézières, le 
en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties.

*Mention "lu et approuvé bon pour accord"

Pour l’Institut, Pour Le Partenaire
Philippe SIDRE, directeur Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE

Adjointe au Maire d’Aix-en-Provence, 
Déléguée aux Musées
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ANNNEXE 1 – DÉFINITIONS
Adhérent : toute personne physique ou morale payant une *Cotisation annuelle pour le PAM. L’Adhérent peut devenir
*Adhérent-Contributeur ou pas.
Adhérent-Contributeur : personne physique ou morale adhérente au PAM versant des documents dans le PAM par 
imports d’exports ou par *chargement et *contribution directs. Pour devenir *Adhérent-contributeur, l’adhérent 
s’acquitte d’un *droit d’entrée.
Administrateur : personne susceptible de valider et modifier l'ensemble des données et documents, via une interface 
dédiée. Elle est également amenée à effectuer les règles et réglages pour les autres utilisateurs : contributeurs et 
usagers. Le rôle d'administrateur peut être attribué à une ou plusieurs personnes. 
API : une interface de programmation applicative (API / application programming interface) est une façade incluant 
connecteurs, méthodes et fonctionnalités par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels (par exemple : 
pour la réutilisation des données d’une base de données).
Applicatif : programme informatique.
Archivage électronique : stockage à long terme de documents et données numériques ayant pour corrélat la gestion 
de problématiques liées au coût et à la durée de vie des supports, ainsi qu’au maintien de l’accès au contenu malgré 
l’obsolescence des supports.
Autorité (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) : sert à identifier sans ambiguïté des personnes, des choses ou des 
concepts. Elle embarque les identifiants internationaux lorsqu’ils existent. La forme retenue fait autorité, d'où son 
nom. Dans le PAM ces notices permettent d’articuler les documents autour d’un sujet, d’une personne, d’une œuvre 
etc. ; elles font l’objet d’une validation scientifique et sont exposées sous *licence ouverte CC BY-NC-SA.  
CC BY-NC-SA : il s'agit d'une licence de droits d'utilisation d'une donnée. Cette licence est caractérisée par les 
bigrammes qui suivent le CC qui signifie Creative Commons. Elle peut être assortie d'un numéro de version ou de 
langage (ex. CC BY-NC-SA 3.0 FR).

 BY, obligation de mentionner l’auteur, les crédits
 NC, pas d’utilisation commerciale
 SA, partage dans les mêmes conditions (de licence)

Chargement : ou téléversement (upload), est l'action qui consiste à copier un ou plusieurs fichiers de son ordinateur à 
un ordinateur distant.
Contribution : action de participer à l'enrichissement des documents et données du portail.
Cotisation : montant versé annuellement par tout adhérent au PAM. Les cotisations versées contribuent à couvrir les 
frais annuels d’hébergement et de maintenance du PAM, ainsi qu’une partie des frais de communication.
Document : ensemble formé par un support (physique et numérique) et une information (son contenu), celle-ci 
enregistrée de manière persistante. Il a une valeur explicative, descriptive ou de preuve. 
Droit d’entrée : montant versé par un *Contributeur pour la création, le paramétrage initial de son compte de 
contributeur, avec ou sans reprise de données.
GED (gestion électronique des documents) : procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des 
documents électroniques au sein d'une organisation.
Hébergement : espace sur un ordinateur connecté sans interruption à internet et proposant des services et applications.
Le service le plus courant est l’hébergement d’un site web.
Interface de consultation : espace web où un usager peut consulter les *documents et notices sans droit à 
modification.
Interface de contribution : espace web d'où des usagers identifiés (ici des *partenaires) peuvent proposer des 
contenus allant de la déclaration d'un exemplaire au téléversement d'un document et à sa qualification.
Interface d’administration : espace réservé aux modérateurs et administrateurs, elle permet le paramétrage des autres
interfaces et la validation des contributions.
Item : dans le modèle de données FrBr, l’item désigne l’exemplaire (physique ou numérique) d’un *document.
Maintenance : intervention corrective ou évolutive prestation consistant à assurer le bon fonctionnement d'une 
installation, d'un matériel ou la bonne exécution d'un service. Celle-ci sera généralement assurée pour le PAM par le 
moyen de prestations.
Métadonnée : donnée (information) servant à définir ou décrire une autre donnée qui peut être aussi bien un 
*document qu’une *autorité. 
Partenaire : toute personne physique ou morale ayant signé une convention de partenariat avec l’Institut International 
de la Marionnette au sujet du Portail des Arts de la Marionnette. Plusieurs types de partenaires existent : *l’Adhérent, 
*l’Adhérent contributeur, le *Partenaire Moissonné, le *Partenaire scientifique.
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Partenaire moissonné : toute personne morale détenant une base de données en propre interopérable, dans laquelle le 
système informatique du PAM pourra récolter de façon automatique, via une interface spécifique, des métadonnées. La
moisson pourra se faire instantanément ou à échéances régulières. Les documents auxquels réfèrent ces métadonnées 
sont liés et hébergés chez le Partenaire.
Partenaire scientifique : toute personne physique ou morale ayant signé une convention de partenariat avec l’Institut 
International de la Marionnette, contribuant à l’enrichissement des métadonnées du PAM dans le cadre de projets de 
recherche.
Sauvegarde : action consistant à effectuer une copie de fichiers informatiques permettant de récupérer des données en 
cas de défaillance technique.
SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) : logiciel destiné à la gestion informatique des différentes 
activités nécessaire au fonctionnement d’une bibliothèque (commandes, catalogage, indexation, prêts/retours, etc.).
SGBD (système de gestion de base de données) : logiciel servant à stocker, à manipuler ou gérer, et à partager des 
informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, 
tout en cachant la complexité des opérations.
Utilisateur (du PAM) : internaute visiteur ou inscrit sur le site.
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ANNEXE 2 – CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES 
OUTILS DU PAM

Comptes de contribution : 
Chaque partenaire contributeur du PAM se verra attribuer un ou plusieurs comptes de contribution 
accessibles en ligne à partir du site du PAM, et sécurisés au moyen d’un identifiant et d’un mot de 
passe.
Chaque partenaire contributeur fournira à la coordination du PAM les informations nécessaires au 
paramétrage de son compte de contribution, notamment : 

 Nombre et type de profils souhaités ; 
 Emails et numéro de téléphone ; 
 Types de documents et types d’autorités sur lesquelles le partenaire souhaite contribuer ;
 Valeurs par défaut (pour le libellé des localisations et des sections par exemple).

Les conditions d’accès à cette interface sont régies par le statut du partenaire : adhérent contributeur 
(règlement de la cotisation annuelle), partenaire moissonné ou de partenaire scientifique (signature de
convention de projet).
Dans un premier temps, ces comptes permettront au contributeur d’enrichir le PAM sur les 
périmètres suivants : 

 En signalant des exemplaires physiques ou numériques de documents sur des notices déjà créées
 En créant de nouvelles notices de document
 En créant de nouvelles autorités : Personnes physiques, Collectivités, Evénements, Œuvres spectacle,

Œuvres exposition, Vocabulaire métier.

Les demandes de modification sur des notices existantes devront se faire via les boutons « Signaler 
une erreur » / « proposer un enrichissement ».
La possibilité de modification directe, les créations d’œuvre objet avec la possibilité de description 
sémantisée de la construction de l’objet, la modération de contributions de collaborateurs au sein de 
la même institution etc. sont prévus dans la feuille de route et seront progressivement ajoutés.

Participation aux formations et transmission interne
Chaque partenaire veillera à faire participer les membres de son personnel sollicités pour le projet 
PAM à la formation initiale sur l’outil et à ses éventuelles mises à jour, et à organiser en interne la 
transmission des informations (documentation projet, savoir-faire etc.)
La coordination du PAM ne saurait en aucun cas se substituer aux équipes permanentes des 
partenaires pour assurer la formation des stagiaires ou autres chargés de mission mobilisés 
ponctuellement sur le projet par un partenaire.

Modèle de données :
Le modèle de données du PAM articule plusieurs ontologies.
Le cœur du modèle a été établi en déclinant l'ontologie FRBRoo, précisément conçue pour faire 
converger les données issues du monde des bibliothèques (décrivant des documents) et celui des 
musées (décrivant des objets, des œuvres d’art). Ce modèle est actuellement en train d’évoluer dans 
la norme IFLA-LRM, sur laquelle nous restons en veille.
Les données du PAM sont articulées autour de concepts qu'il est possible de raffiner à l’infini. Ceux-
ci sont décrits en suivant les recommandations SKOS   (Simple Knowledge Organization System), qui 
permet de décrire des classifications et du vocabulaire. Il s’agit d’une approche très souple, qui 
permet de sortir des anciennes voies hiérarchiques : un même concept peut appartenir à plusieurs 
catégories, être lié à d’autres notions qui ne le recoupent pas exactement. Ce sont ces concepts SKOS
que vous retrouverez dans les notices en guise de mots-clefs. Ils améliorent la qualité des recherches 
et permettent de nombreux rebonds. Le nombre de ceux-ci n’est pas limité, et nous en créons si 
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l’ajout d’une nuance nous semble nécessaire (cf. infra pour le processus de validation et d’alignement
sur les référentiels nationaux et internationaux). Ceci permet d’adapter l'organisation de nos données 
aux constantes inventions des artistes, tout en visant à une interopérabilité maximale. Ce sont 
également ces concepts qui permettent de produire des dossiers thématiques de façon automatisée. 
Nous respectons divers standards internationaux de description : des données géographiques 
(géolocalisation), des données bibliographiques (normes de saisie Unimarc), des langues, 
d'identification (ISNI pour les personnes) etc.
Enfin, certaines spécificités des arts de la marionnette ne sont actuellement pas descriptibles avec les 
modèles de données existants. Nous avons donc entrepris de créer de nouvelles ontologies, 
notamment pour décrire les processus de construction des marionnettes ou pour décrire les signes 
caractéristiques permettant de reconnaître une tradition donnée, un type de personnage, le style d'un 
constructeur etc. Ces modèles actuellement en cours de gestation dans le cadre de chantiers de 
recherche interdisciplinaires, seront progressivement implantés et vont permettre de nouvelles 
applications : par exemple une matériauthèque numérique, un outil de traduction, ou des outils 
d'identification des marionnettes.
L'ensemble de ces éléments offre de nouvelles possibilités de navigation pour les internautes, plus 
graphiques, en permettant d'éditer des datavisualisations   (représentations des données) : des frises, 
des cartes, des graphes.
Cet ensemble est parfaitement évolutif. Nous assurons notamment une veille et un travail 
d’alignement constant sur d’autres référentiels (CIDOC-CRM par exemple).

Scénarios de saisie : 
Un ou plusieurs scénarios de saisie personnalisés seront paramétrés afin de guider le contributeur 
pour procéder à la saisie la plus rapide possible, la plus adaptée à ses besoins, et dans le respect du 
modèle de données du PAM.
Par ailleurs, chaque formulaire de contribution s’accompagne d’aides à la saisie (placeholder, 
infobulles etc.)

Respect de la législation sur la propriété intellectuelle et artistique
Les contributeurs s’engagent à partager les métadonnées versées, moissonnées ou saisies directement
dans le PAM sous le régime de licence CC BY-NC-SA.
Concernant les documents numériques chargés dans l’outil, les contributeurs au PAM s’engagent à 
respecter la législation sur la propriété intellectuelle et artistique relative à la nationalité des 
producteurs des documents qu’ils chargent dans le PAM, et à effectuer les recherches d’ayants-droits 
préalable à toute diffusion des documents.
Le PAM fournit aux contributeurs des champs permettant de signaler, au niveau de chaque 
exemplaire, le statut de licence sous lequel le document est publié et de formuler les mentions légales
devant accompagner le document dans l’hypothèse de sa réutilisation.

Politique éditoriale : 
Corpus : 
Chaque partenaire détermine les corpus qu’il souhaite gérer et/ou exposer dans le PAM, dans la 
mesure où il est capable d’en justifier le lien avec le domaine culturel des arts de la marionnette.
Style, ton, qualité des données : 
Le PAM est un outil d’informatique documentaire, de valorisation patrimoniale, de recherche 
scientifique, et de valorisation pédagogique et éducative. Il n’est pas un outil promotionnel.
Par conséquent, la rédaction des notices doit :

 Tendre à la plus grande neutralité et factualité possible ; les mentions subjectives devront être 
attribuées à leur auteur (guillemets, mention de l’auteur, source) ;

 Veiller au respect des règles orthographiques et grammaticales (exception faite du champ de titre, qui
doit respecter la graphie qui figure sur le document décrit, même lorsque celle-ci est fautive) ;

 Distinguer clairement ce qui relève du contenu de la notice d’éventuelles citations qu’elle rapporte ;
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 Mentionner scrupuleusement les sources de l’information ;
 Mentionner clairement toute hypothèse et déduction, qui doit être distinguée d’une information 

avérée ;
 Pour la description des documents : respecter les règles documentaires en vigueur. Nous tiendrons à 

jour sur le PAM un ensemble de liens redirigeant vers les normes préconisées.

Indexation
Un ensemble de mots-clefs (concepts SKOS) est mis à disposition des partenaires pour indexer leurs 
contributions.
Si cet ensemble s’avérait insuffisant, il est possible de suggérer des ajouts et des évolutions, qui 
seront soumises à validation avant d’être intégrées.
Chaque autorité gérée dans le PAM (nom de personne, titre d’œuvre – à chacun de ses niveaux : 
œuvre, version ou exécution -, événement, etc.) peut être utilisée pour indexer une notice 
documentaire ou une autre autorité.
Un groupe de travail interdisciplinaire, incluant artistes, spécialistes des humanités numériques, 
spécialistes d’histoire culturelle, métiers de la documentation et du patrimoine, est mis en place afin 
de valider collectivement des référentiels pour les arts de la marionnette : ontologies, thesaurus des 
arts de la marionnette et leurs évolutions, ainsi que l’articulation de celui-ci avec d’autres référentiels
des métiers du patrimoine et de la recherche : Rameau, LCSH  - Library of Congress Subject (USA) 
et RVMLaval - Répertoire Vedettes-Matière de l'Université Laval (Canada) notamment. 

Précaution lors de création de nouvelles notices :
Chaque partenaire veillera, avant toute création de notice, à vérifier que le PAM ne contient pas déjà 
le contenu qu’il souhaite y ajouter.
Chaque partenaire veillera à fournir une information la plus complète possible, dans le respect des 
contraintes techniques et méthodologiques spécifiées dans les tutoriels fournis dans l’espace de 
contribution.

Circuit de validation :
Les contributions sont intégrées à un circuit de validation.

 Mode brouillon. L’interface de contribution comprend un mode brouillon, qui permet au 
contributeur de revenir sur la notice en cours de rédaction autant de fois qu’il le souhaite. Une 
contribution en mode brouillon n’est visible que du contributeur qui en a commencé la rédaction.

Attention :  
a- Une fois validée, la notice n’est plus modifiable directement par le contributeur. Sa modification 
nécessitera l’intervention de l’administrateur de l’outil.
b- On veillera à ne pas laisser trop longtemps des contributions en mode brouillon pour ne pas risquer de 
produire des doublons (par exemple lorsque 2 institutions ont des archives relatives au même spectacle).
 Notices validées par le contributeur : seront publiées par défaut, et sous la responsabilité du 

contributeur (sauf paramétrage spécifique pour les projets de recherche dont la publication 
s’effectuera à une date déterminée par convention). Les notices validées par le contributeur sont 
envoyées à modération : l’administrateur de la base de données est susceptible de demander des 
corrections. 
Points susceptibles d’intervention de l’administrateur de la base de données lors de la 
validation des notices : 
- Grammaire et orthographe
- Pertinence des liens : 

o Niveau du lien. Par exemple : si une photo n’est pas prise lors d’une représentation 
particulière, celle-ci doit être liée au niveau « Version de spectacle » et non pas à la notice 
qui décrit la représentation.

PAM – Convention 2022-2024 – 15



o Qualification du lien : préférer l’intitulé précis lorsqu’il est connu (« est le père de » plutôt
que seulement « est associé à »).

Points susceptibles de donner lieu à des échanges entre l’administrateur et le contributeur : 
informations d’ordre historique / éditorial, nécessitant le recoupement avec des informations externes
au système. Exemples : identification de personnes sur une photographie, doute sur une date, 
ambiguïté entre des homonymes etc.
La page d’accueil de l’interface de contribution tiendra le compte des contributions et des tâches à 
effectuer, à mesure que le versionning des notices sera déployé dans l’outil.

Validation des corrections ou enrichissement proposés par les internautes : 
Chaque semaine, les internautes signalent des erreurs, des incohérences, ou proposent des précisions 
via les formulaires présents sur le PAM.
La coordination du PAM se charge d’obtenir des internautes des sources permettant de vérifier la 
proposition. Lorsqu’il apparaît pertinent de procéder à un amendement, et que celui-ci porte sur un 
document chargé par un partenaire, la coordination du PAM sollicite de celui-ci l’autorisation 
d’intervenir pour effectuer la correction sur la notice.
Ces tâches de suggestion / validation seront intégrées au circuit de validation interne à l’outil. Dans 
un premier temps, elles continueront à s’effectuer par échange d’emails.

Participation à l’amélioration des tutoriels : 
La coordination du PAM met à disposition des partenaires, dans leur espace de contribution, une 
documentation à jour, à laquelle tous les partenaires sont invités à proposer des améliorations au 
regard de leur expérience du maniement de l’outil. 
Chaque partenaire sera force de proposition pour apporter des améliorations aux outils d’aide à la 
saisie et aux tutoriels, ou pour proposer de nouveaux tutoriels.

Déclaration d’anomalies : 
En cas de dysfonctionnement technique de l’outil, le partenaire préviendra la coordination du PAM 
en adressant un mail à coordination@artsdelamarionnette.eu
Le mail devra contenir : 

- La précision du navigateur utilisé
- Une description précise de la situation rencontrée
- Un exemple et/ou une capture d’écran
- Les informations pour pouvoir être recontactés 
- Un niveau de priorité : 

o Bas (détail)
o Normal : un problème gênant mais qui n’empêche pas la saisie
o Urgent : problèmes bloquants (données qui disparaissent, saisies impossibles, site pas 

accessible)

La résolution du problème sera d’autant plus rapide que sa description sera précise.
Certaines améliorations (paramétrages) pourront être réalisées par le porteur de projet. D’autres 
nécessiteront l’intervention du prestataire.
La coordination de projet indiquera au partenaire un délai de résolution de son problème et l’en 
tiendra informé.

Imports massifs :
La coordination du PAM pourra procéder à des imports massifs de données, notamment pour faciliter
la publication dans le PAM de campagnes d’inventaire, de photographie ou de numérisation ayant 
donné lieu à la production d’un fichier excel ou xml.
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Statistiques : 
Chaque année à l’occasion du comité de suivi, et à compter de la mise en ligne complète de la 
nouvelle version du PAM, la coordination du PAM fournira aux partenaires un état statistique de 
leurs données dans le PAM et de la consultation de l’outil.

La présente charte sera précisée et mise à jour dans des tutoriels partagés avec les partenaires dans 
leur interface de contribution.
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ANNEXE 3 - LISTE DES PARTENAIRES DU PAM

LISTE DES PARTENAIRES
Le Portail des Arts de la Marionnette rassemble actuellement vingt sept partenaires. 
Ces partenaires se sont organisés en réseaux régionaux, dont les fonds reflètent les pratiques et arts de la 
marionnette tant dans leur dimension patrimoniale que sur le plan de la création contemporaine. La 
dynamique partenariale née du projet PAM a d’ores et déjà donné lieu à plusieurs projets de création ou de 
valorisation patrimoniale sur les territoires.

Auvergne-Rhône-Alpes
Musées Gadagne – Musée des Arts de la Marionnette
Musée Théâtre Guignol de Brindas

Bourgogne-Franche-Comté
Musée comtois – Citadelle Patrimoine mondial – Ville de Besançon

Bretagne
Bouffou Théâtre à la Coque

Grand-Est
Institut International de la Marionnette
Les Petits Comédiens de Chiffons (Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières)
Musée de l’Ardenne – Ville de Charleville-Mézières
TJP – Centre Dramatique National Strasbourg – Grand Est
UNIMA – Union Internationale de la Marionnette
CANOPEE ARDENNES

Hauts-de-France
Archives départementales de la Somme
Bibliothèques d’Amiens Métropole
Musées d’Amiens – Amiens Métropole
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes
Théâtre d’animation picard – Ches Cabotans

Île-de-France
Centre des monuments nationaux
Bibliothèque nationale de France – Département des Arts du spectacle
La Nef – Manufacture d’utopies
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette
Théâtre aux Mains Nues
Théâtre Sans Toit
THEMAA – Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés
Théâtre Jean Arp, Clamart

Occitanie
Odradek – Compagnie Pupella-Noguès

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
Musée du Vieil Aix – Ville d’Aix-en-Provence
Vélo Théâtre
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ANNEXE 4. BUDGET PREVISIONNEL DES FRAIS 
RECURRENTS (TTC, en €)

Insititut International de la Marionnette - BUDGET PREVISIONNEL -  PORTAIL DES ARTS DE LA MARIONNETTE 
DEPENSES Montant RECETTES Montant

Maintenance et sécurité informatique (entreprise PMB) 10 000,00 €
cotisations
partenaires 10 000,00 €

Développement informatique (entreprise PMB) 10 000,00 €   
Charges de personnel coût total employeur :    
Coordination scientifique et éditoriale (50%) 40 000,00 € apport IIM en propre 50 000,00 €

Poste médiation numérique - administration base 70 000,00 € Subvention Etat 70 000,00 €
    

TOTAL 130 000,00 €  130 000,00 €
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ANNEXE 5. Composition du comité de suivi 

Les grandes orientations du Portail des Arts de la Marionnette sont discutées et définies lors de son 
comité de suivi qui se réunit au moins une fois par an.

A- Collèges
Le comité de suivi se compose de 5 collèges : 

1- Collège des Partenaires à compétence décisionnaire : ce collège est composé des représentants des
adhérents-contributeurs à jour de leur cotisation annuelle, des partenaires moissonnés et des 
partenaires scientifiques. 

Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste en est tenue à jour publiquement : 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=560&opac_view=2
Chaque entité signataire d’une convention et à jour de ses obligations compte pour une voix.

2- Collège des Partenaires Adhérents (vocation consultative) : ce collège sera composé des adhérents
à jour de leur cotisation annuelle (à l’exclusion des représentants des « adhérents contributeurs », 
« partenaires moissonnés » ou « partenaires scientifiques », représentés dans un autre collège). 
Ce collège sera mis en place lorsque le PAM comptera ce type de profil. 
Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste en est tenue à jour publiquement : 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=650&opac_view=2

3- Collège d’experts (vocation consultative) dont sont invités permanents : 
- Le Département des métadonnées et le Département de la coopération de la Bibliothèque nationale 

de France (BnF) ;
- Le Département de l’Innovation numérique du Ministère de la Culture (DIN / MC) ;
- Le Département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie (DREST / MC) ;
- La Mission Recherche de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) ;
- Le Département des Systèmes d’information patrimoniaux à la Direction générale des Patrimoines 

(MC) ;
- Le Comité pour la Science ouverte ;
- La TGIR Huma-Num ;
- La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ;
- La Maison des Artistes ;
- Le réseau Canopé (Education Nationale) ;
- Des représentants des conseils scientifiques des membres du collège des Partenaires ;
- Le(s) prestataire(s) technique(s) de l’outil.

Le collège des Partenaires à compétence décisionnaire pourra proposer et valider l’entrée d’autres 
membres à ce collège.
Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste en est tenue à jour publiquement : 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=650&opac_view=2
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4- Collège des utilisateurs (vocation consultative) : ce collège sera composé de 3 utilisateur.trice.s 
désigné.e.s par tirage au sort parmi les personnes s’étant créé un compte utilisateur sur le PAM et 
ayant répondu à un appel à candidatures lancé au plus tard 2 mois avant la date du comité de suivi. 
Ce collège sera mis en place après l’ouverture officielle du site définitif, pour une première 
intervention lors du comité de suivi 2022. Renouvellement par tiers à partir de 2024. 

Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste en est tenue à jour publiquement : 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=650&opac_view=2

5- Collège des financeurs (vocation consultative) : ce collège est composé de représentants des entités
ayant contribué au financement de l’investissement ou du fonctionnement du PAM. À ce jour :

- Ministère de la Culture
- Région Grand Est
- Région Ile-de-France
- Département des Ardennes.

Tout nouveau financeur sera membre de droit de ce collège.
Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste en est tenue à jour publiquement : 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=560&opac_view=2

Afin de garantir la plus grande transparence de son fonctionnement, une procédure de déclaration de 
liens et de conflits d’intérêt des membres du comité de suivi va être mise en place à compter de 2021,
conformément aux principes de la science ouverte.

B-  Consultation de conseils scientifiques
Le comité de suivi du PAM sollicitera l’avis des conseils scientifiques de ses membres, notamment 
sur les chapitres suivants : 

o grandes orientations de la politique scientifique et éditoriale du PAM ;
o avis sur la composition du collège des experts et sur celle des groupes de travail ;
o articulation entre les projets de recherche des établissements partenaires du PAM et l’outil;
o développements nécessaires à l’accompagnement et à la diffusion de productions de la recherche 

dans le PAM ;
o modalités de financement de ces derniers.

Ces conseils scientifiques ont la possibilité de désigner chacun un représentant au collège des experts
du comité de suivi, avec voix consultative.
Dans le respect des principes de la science ouverte, la liste des conseils scientifiques consultés et les 
avis rendus en seront tenus à jour publiquement sur une page du PAM qui renverra aux informations 
relatives à la composition et au mode de désignation de chacun. 
https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?
lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=650&opac_view=2

C-  Groupes de travail
La réflexion des collèges sera alimentée par des groupes de travail consacrés à l’approfondissement 
de thématiques et domaines nécessaires à l’avancement du projet : 

- Modèle économique et pérennisation
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o Veille sur les dispositifs de financement
o Préparation de démarches communes de recherche de financement
o Formulation de propositions et recommandations sur l'évolution du modèle 

économique du projet

- Référentiels : sur la base d’un premier jet préparé par le pôle Recherche et innovation de 
l’Institut et alimenté par les travaux de recherche menés dans le cadre du chantier 
« Terminologie multilingue des arts de la marionnette » de la chaire ICiMa, ce groupe de 
travail :

o Effectue une veille technique et scientifique sur cette question, 
o Valide la mise à jour des listes dans le PAM spécialisées sur le domaine de la 

marionnette (concepts, thesauri etc.), 
o Veille à leur alignement avec les référentiels existants, 
o Identifie les parties qui devront en être promues et intégrées aux référentiels 

généralistes.

- Patrimoine : ce groupe de travail :
o Formule des recommandations aux artistes, compagnies, théâtres, festivals, 

collectionneurs etc. pour la préparation de leurs archives, de leurs collections et de la 
documentation de leur œuvre en vue d’un dépôt ou d’un versement dans une 
institution patrimoniale et/ou dans le PAM ;

o Pour ce faire, mène une veille et une réflexion sur les bonnes pratiques en matière de 
conservation, de recherche et de valorisation des patrimoines matériels et immatériels 
des arts de la marionnette.

- Editorialisation : ce groupe de travail :
o Met à jour la liste des compagnies à traiter prioritairement dans le PAM ;
o Contribue à la conception et à l’élaboration de produits éditoriaux dans le PAM 

(parcours thématiques, dossiers pédagogiques, expositions virtuelles, frises, cartes, 
datavisualisations et autres infographies, projets d’applications).

o Etablit une charte éditoriale du PAM.

- Médiation : ce groupe de travail :
o Collecte et valorise des supports de médiation ;
o Propose une politique de médiation numérique et physique autour du PAM ;
o Conçoit des activités de médiation autour du PAM.

Ces groupes de travail sont pluridisciplinaires et impliqueront artistes, chercheurs, spécialistes de 
l’informatique documentaire et représentants des institutions patrimoniales. Composés de 
représentants des membres du comité de suivi, ils pourront faire appel à toute expertise 
complémentaire jugée nécessaire pour mener à bien leurs travaux.
Ils tiendront à jour un registre de leur composition et de l’avancée de leurs travaux, et en rendront 
compte lors des comités de suivi.
Ces groupes de travail utiliseront tous moyens disponibles, en présentiel ou virtuel, afin d’avancer 
sur leurs chantiers de façon régulière, et pourront être amenés à solliciter la validation du comité de 
suivi par voie électronique entre deux réunions plénières.
Le nombre et les objectifs des groupes de travail pourront être régulièrement revus par le comité de 
suivi.
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