
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 05/12/22

 Délibération n° 2022/25
CULTURE. Adhésion à l'association Vidéomuséum.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 29/11/22
Compte rendu affiché : 09/12/22

Transmis en préfecture : 09/12/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20221205-40793-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, M.
Nicolas  PORRET,  Mme Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme Monia
BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Nathalie
DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, M. Karim SEGHIER,
M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Alexandre
DALLERY,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Damien
MONCHAU, M. Albert NIGRA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, Mme Camille CHAMPAVERE.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Djilannie BEN MABROUK à M. Karim SEGHIER, Mme Souad OUASMI à Mme
Monia BENAISSA, Mme Joëlle CONSTANTIN à M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI
à M. Pierre-Alain MILLET, M. Idir BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Sophia
BRIKH à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD, Mme Aude LONG à Mme Nathalie DEHAN, M. Yalcin AYVALI à Mme
Fatma HAMIDOUCHE, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 25
CULTURE. Adhésion à l'association Vidéomuséum.

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Vénissieux conserve, enrichit et diffuse une collection d’œuvres d’art depuis 40 ans.

Cette collection compte à ce jour 719 œuvres de 1929 à aujourd’hui, parmi lesquelles des sculptures, des
peintures, des dessins, des estampes, des céramiques, des photographies et des vidéos, auxquels s’ajoute
une quarantaine d’œuvres permanentes dans l’espace public  et  dans les groupes scolaires.  Les artistes
femmes sont de mieux en mieux représentées dans cette collection, avec une part de 25% des œuvres,
contre environ 14% dans les collections nationales en France.

La  diffusion  de  la  collection  municipale  est  en  constante  augmentation  depuis  2014,  au  centre  d’art
Madeleine-Lambert, hors-les-murs, dans de nombreux établissements scolaires et socio-éducatifs et lors de
prêts  pour  expositions  comme  en  2019  avec  Trésors  de  Banlieues  à  Gennevilliers  ou  au  musée  d’art
contemporain du Val de Marne, au centre d’art de Vienne ou encore à Umeå en Suède.

Conformément  aux  engagements  municipaux,  il  est  aujourd’hui  proposé  de  mettre  en  place  un  accès
dématérialisé à la collection d’œuvres d’art.
En effet,  la mise en ligne de cette collection remplit  de nombreux objectifs :  élargir  l’accès de toutes les
œuvres aux habitants, aux enseignants et à tous les partenaires éducatifs, tout en apportant un rayonnement
important qui pourra ouvrir de nouvelles opportunités de prêts et de diffusion, dans la Ville et au-delà.

Pour permettre la réalisation de ce projet, il apparaît nécessaire de se doter d’un outil  présentant de façon
simple pour les utilisateurs, mais complète, les différentes œuvres appartenant à la collection. Un outil qui
permettra de découvrir les œuvres en images, de lire des contenus de médiation et de prendre connaissance
de données très complètes pour chaque œuvre et pour chaque artiste. Avec des outils de recherche qui
peuvent être utilisés aussi bien pour découvrir et s’initier en passent d’une œuvre à l’autre, que de façon plus
poussée pour un usage éducatif et professionnel. 
En complémentarité avec le développement de l’offre numérique aux habitants et à l’espace culture en ligne,
la Ville fait le choix d’un outil déjà existant et ayant fait ses preuves en la matière : Vidéomuseum.

Vidéomuseum a été créé en 1991 sous la forme d’une association de collections publiques d’art moderne et
contemporain  ayant  souhaité  mutualiser  la  diffusion  des  œuvres  grâce  aux  nouvelles  technologies.
Aujourd’hui  ouvert  aux  musées,  aux  collectivités  qui  disposent  d’un  fonds,  aux  Fonds  Régionaux  d’Art
Contemporain  et  aux  fondations,  Vidéomuseum  regroupe  67  collections  membres  et  donne  accès  aux
400 000 œuvres et 38 000 artistes de leurs collections, consultables par tous les internautes.

Le coût annuel pour les collectivités adhérentes est lié au nombre d’œuvres. Pour la Ville de Vénissieux et sa
collection il est de 7 900 €. Cette adhésion comprend toutes les opérations techniques et la formation du
personnel. La première année, un serveur doit être mis en place, représentant un investissement de 3 000 €.

Il est ainsi proposé d’adhérer à l’association Vidéomuseum afin de permettre la mise en ligne de la collection
municipale d’œuvres d’art au cours de l’année 2023.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant l’objectif de mise en valeur des collections municipales ;
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
- Adhérer à l’association Vidéomuseum pour une mise en ligne de la collection d’œuvres d’art municipale. 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à prendre tout acte découlant de cette adhésion. 
 
- Dire que le montant de la dépense sera imputée sur les crédits inscrits à la nature 6281 "concours divers - 
cotisations" et à la fonction 312 : arts plastiques et autres activités artistiques.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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