
Convention de partenariat

Entre les soussignés : 

La  commune  de  XXXXX, adresse  
Code postal, ville représenté par Monsieur XXX, Maire de la commune.

Et, conjointement,

 
La Métropole Rouen Normandie agissant pour les Musées Métropolitains, dont le siège est situé au
108 – 108, Allée François MITTERRAND - CS 50589 76006 Rouen cedex 1 représentée par Monsieur
Frédéric SANCHEZ, en sa qualité de Président. Agissant en cette qualité au nom et pour le compte de
ladite Métropole Rouen Normandie, en vertu de la délibération du 6 novembre 2017 autorisant la
signature de la présente convention.

Préambule : 

La Réunion des Musées Métropolitains, dans le cadre de son projet scientifique et culturel a pour
orientation de redéfinir sa relation au public et de définir des partenariats ayant pour objectif, entre
autres, le développement des actions et des activités culturelles sur son territoire.
Composante essentielle  de la  formation intellectuelle  et  sensible  des  populations métropolitaines,
l’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle portée par la Réunion
des Musées Métropolitains.
Elle s’appuie pour ce faire sur les parcours d’éducation artistique et culturelle réaffirmée comme une
priorité par la délibération du conseil du 12 décembre 2016 définissant les intérêts métropolitains en
matière d’actions et d’activités culturelles.

Article 1: Principes et objectifs de la convention 

La présente convention engage les signataires à la poursuite d’une démarche conjointe et cohérente
d’éducation artistique et culturelle visant à :

- Fédérer les communes de la Métropole autour du volet culturel du projet muséal et de favoriser la
diversité des projets,

- Assurer un rayonnement réciproque entre les communes du territoire et les structures muséales,
- Mener  un  travail  d’éducation  au  regard  critique  du  spectateur  et  d’ouverture  aux  enjeux  de

l’histoire des arts et de la création contemporaine, notamment dans le domaine des arts visuels,
du patrimoine, des arts du son et de la création plastique,

- Encourager les pratiques artistiques et culturelles diversifiées et la rencontre des artistes et des
professionnels de la culture,

- Sensibiliser le maximum de publics à la dimension culturelle des arts visuels et de la création
plastique.

La convention a pour objet également de définir le lieu d’accueil et les populations concernées par
cette politique culturelle. 

Chacune des communes partenaires se verra proposer un parcours spécifique élaboré en lien entre
les services municipaux intéressés et le service des publics des musées.
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Musée partenaire : 

 Musée des Beaux-Arts Musée Pierre Corneille

Muséum d’Histoire Naturelle  Musée Industriel de la Corderie Vallois

Musée Le Secq des Tournelles Musée de la Céramique

Musée des Antiquités  Musée d’Elbeuf : La Fabrique des Savoirs

Article 2: Engagements des parties  

2.1 - Elaboration du programme

La  Réunion  des  Musées  Métropolitains  et  la  commune  intéressée  sont  chargés  d’élaborer  un
programme spécifique d’actions et d’activités culturelles ci-dessous définis dans le musée désignés ci-
dessus.

La Réunion des Musées Métropolitains et la commune s’engagent à mettre en place conjointement
des actions en cohérence avec les principes et objectifs définis. Ces actions peuvent prendre les
formes suivantes :
- Fréquentation des musées de la Réunion des Musées Métropolitains :  expositions, rencontres,

visites techniques…pour mettre en place une école du regard,
- Visites commentées des collections par des médiateurs et conservateurs,
- Ateliers de pratique artistique,
- Création plastique, organisation d’évènement, développement d’outil de médiation en lien avec les

actions souhaitées par les services municipaux,
- Découverte des métiers de la culture,
- Rencontres avec des artistes,
- Accueil de manifestation artistique au sein des équipements municipaux,
- Collaboration avec d’autres partenaires culturels

Le programme est formalisé suivant le document joint en annexe.

Pour  les  parcours  d’éducation  artistique  et  culturelle  construit  sur  une  durée  pluriannuelle,  un
document annexe précisera chaque année le programme formalisé en fixant précisément les actions
et  activités souhaitées  pour des  publics  identifiés  (selon les  profils,  les spécificités  locales)  et  le
calendrier des animations et des rencontres.

La Réunion des Musées Métropolitains sera chargée d’accueillir les publics selon le programme établi
en accord avec la commune.

2.2 – Tarifs

Un socle  de deux animations (visites commentées et  atelier  de pratique artistique)  sera proposé
gratuitement pour permettre d’engager le dialogue de construction du parcours d’éducation artistique
et culturelle avec les publics visés par les actions.

Au-delà, les animations (visites commentées et atelier de pratique artistique) seront facturées aux
tarifs en vigueur. 

2.3 – Animation 
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La commune accepte que l’animation définie puisse être reprise et modifiée pour d’autres publics
d’autres communes.

Article 3 : Evaluation

3.1 La concertation entre l’ensemble des partenaires intervenant concourt à la mise en place d’une
observation continue de la qualité des actions et activités menées.

3.2 Les  critères  et  les  procédures  d’évaluation  (modalités,  fréquence…)  des  actions  et  activités
culturelles sont élaborés par les équipes muséales et municipales.

3.3. Un bilan global du fonctionnement de ces actions et activités culturelles est réalisé en fin d’année.
Il  prend appui  sur  le  projet  conçu  collectivement  par  les différents  partenaires et  qui  précise les
critères d'évaluation (fréquentations, collaborations tissées, ...).

Article 4: Partenariat

Les  deux  institutions  s’informent  mutuellement  des  emplois  du  temps  fixés  et  des  diverses
manifestations  culturelles  envisagées  durant  l’année.  Un  calendrier  pourra  être  envisagé
conjointement afin de ne pas perturber l’actualité culturelle des parties.

Article 5 : Résiliation 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de  plein  droit  par  l'une  ou  l'autre  partie  après
information par courrier recommandé.

Article 6: Durée de la convention.

La  durée  maximale  de  la  convention  ne  peut  être  supérieure  à  trois  années  à  compter  de  la
notification

La présente convention est valable du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX

Toute modification apportée au présent document devra faire l’objet d’un avenant.

Rouen, le 

Pour la Métropole Rouen Normandie Pour La Commune
Par le Président et par délégation
Son vice-Président  Monsieur le MAIRE

David LAMIRAY
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ANNEXE 1

Programme  du  parcours  d’éducation  artistique  et  culturel  défini  entre  la  Réunion  des  Musées
Métropolitains et la commune :

Adresse de la commune

Pour accueillir les publics suivants : 

Musée partenaire : 

Date(s) : 

Projet : «  » 

Contenu du parcours d’éducation artistique et culturelle : 

Le musée partenaire conserve une importante collection de… + Autres éléments de contexte.

Dans ce cadre, le musée partenaire propose un projet culturel à la commune de ..L… Service ou
Direction (à préciser) en charge de ….

I- Les objectifs du partenariat

( A préciser)

1- Définition du programme

Les publics réaliseront des XXX à partir de   donnés par le musée.

Les publics XXXX.

….

2- L’organisation de visites commentées du musée et des collections « à définir en fonction
des programmes »

L’ensemble des publics participants au projet bénéficiera : 

- D’une visite commentée du musée 
- D’un atelier spécifique
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II- Les engagements des partenaires

Afin de mener à bien ces différents projets, l’équipe du musée partenaire s’engage à :

- Accompagner la commune et plus particulièrement (préciser le Service ou la Direction) dans la mise
en œuvre du projet, en participant à la recherche des ressources documentaires

- Organiser au moins deux points d’étape tout au long du projet,

- Planifier les visites commentées qui auront lieu en XX/XXXX

- Organiser la restitution du projet,

La commune s’engage à :

-  Utiliser  les  enseignements  et  compétences  techniques  acquises  pendant  le  déroulement  du
programme et des différentes actions,

- Participer aux différents points d’étape (au moins 2) organisés tout au long du projet avec le musée
partenaire,

- Respecter les objectifs, contraintes et délais définis par la convention.

III- Calendrier

XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX

Pour la Métropole Rouen Normandie Pour la commune
Par le Président et par délégation
Son vice-Président Le Maire

David LAMIRAY
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