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INTRODUCTION
Le débat d’orientations budgétaires 2021 a fixé la feuille de route pour le mandat après un travail
approfondi du chiffrage du programme de mandat.
Le débat d’orientations budgétaires 2022 est l’occasion de mettre à jour la prospective présentée il y a un
an, au regard des réalisations effectives de 2021, de l’avancement des projets et des informations
nouvelles en notre possession.
Dans la première partie, nous tenterons de tirer les enseignements de la loi de finances pour 2022 et du
contexte dans lequel nous évoluons.
Dans une deuxième partie, nous détaillerons les hypothèses retenues pour bâtir notre prospective. Ces
hypothèses reposent sur l’analyse des exercices passés et constituent un cap que nous nous fixons.
L’objectif de ce débat d’orientations budgétaires est d’observer comment la réalisation de ces hypothèses
pourrait faire évoluer les principaux indicateurs de pilotage financier que nous utilisons :
l’épargne brute,

-

l’encours de dette/habitant,

-

la capacité de désendettement.

Bien entendu, il s’agit d’un travail itératif qui devra être mis à jour chaque année au regard de l’évolution
du contexte national, local et de l’avancement de chacun des projets. D’autant plus que la loi de finances
2022 est une loi de finances d’attente, sans grande innovation et que les grandes orientations politiques
seront données après les élections présidentielles, dans la loi de finances 2023 et la loi de programmation
des finances publiques 2023-2027.
La ville d’Agen est en effet concentrée et mobilisée sur la mise en œuvre des moyens nécessaires à la
réalisation de son programme de mandat 2021-2026, véritable contrat politique avec les agenais. Pour ce
faire la ville d’Agen a la volonté de conduire une politique affirmée de maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement afin de dégager les marges nécessaires au financement des projets de ce programme.

PARTIE I
LE CONTEXTE NATIONAL ET
INTERNATIONAL

I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de
COVID 19, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours
de l’année 2021.

A – Le contexte international
La reprise de l’économie mondiale se poursuit
Malgré une résurgence de l’épidémie, l’économie mondiale devrait croître de 5,9% en 2021 et de 4,9% en
2022. Après 2022, la croissance devrait être plus modérée et s’établir à environ 3,3 % à moyen terme.

Les taux d’inflation globale ont augmenté
Malgré les hausses récentes de l’inflation globale dans les pays avancés et les pays émergents, les
anticipations d’inflation à long terme restent ancrées. L’inflation globale a culminé au cours des derniers
mois de 2021. Elle devrait retrouver d’ici la mi-2022 ses niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des
pays. Mais la reprise étant en terrain inconnu, une incertitude considérable subsiste, et l’inflation pourrait
dépasser les prévisions.

La dette mondiale devrait atteindre le niveau record de 260% du PIB.
La dette publique représente désormais 40% de la dette mondiale, une proportion jamais atteinte depuis
les années 60. La forte augmentation de l’endettement s’est justifiée par la nécessité de protéger les vies
humaines, de maintenir les emplois et d’éviter une vague de faillites. Les pouvoirs publics doivent
désormais trouver le juste équilibre dans un contexte de fort endettement et d’inflation croissante.
Des conditions financières sous réserve
Fin 2021, les grandes banques centrales ont annoncé une normalisation progressive de leur politique
monétaire. Celle-ci peut rester accommodante lorsque les pressions inflationnistes sont maîtrisées, que les
anticipations d’inflation restent inférieures à l’objectif de la banque centrale et que le marché du travail
demeure atone. En revanche, cette conjoncture sans précédent et la spirale de doutes qui pourrait freiner
l’investissement privé pourraient rendre nécessaire un resserrement de la politique monétaire.

B – Le contexte national
Une solide reprise de l’économie
En 2021, l’activité économique française a retrouvé son niveau d’avant crise dès le troisième trimestre et
la reprise est jugée solide. La croissance du PIB atteindrait 6,7% en 2021, puis 3,6 % en 2022.
Deux facteurs sont venus temporairement perturber cette dynamique fin 2021 et début 2022 : les
difficultés d’approvisionnements d’une part, et la reprise épidémique d’autre part (5ème vague de
contaminations à la COVID 19 et apparition du variant Omicron)

Inflation : bosse ou vague ?
Avec les tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre, qui entraînent de fortes hausses des
prix de l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation totale a atteint un pic au 4ème trimestre
2021.
L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’élève à 3,5% et
devrait baisser progressivement en 2022 pour repasser sous la barre de 2% à la fin de l’année.
Cependant, l’incertitude qui entoure les prévisions d’inflation reste élevée. A court terme, le pic
d’inflation pourrait se prolonger si les tensions actuellement observées sur les prix des matières
premières duraient plus longtemps que prévu ou si les prix de l’énergie augmentaient à nouveau.
A moyen terme, la trajectoire de l’inflation dépendra de la transmission des hausses de prix aux
salaires et réciproquement.

Le marché du travail a absorbé l’onde de choc…
Déjà revenu à son niveau d’avant crise, le taux de chômage connaîtrait une nouvelle légère décrue,
sous réserve des difficultés de recrutement éprouvées par les entreprises, spécifiques à la crise de la
COVID 19 (rétention de la main d’œuvre par les dispositifs de chômage partiel, interruptions
soudaines des activités économiques et difficultés de remobilisation de la main d’œuvre).

…et les entreprises françaises se portent bien
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie ont permis
de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans
la baisse de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un
facteur positif pour la performance des entreprises.

Des dépenses publiques toujours expansionnistes malgré la reprise
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. Le déficit
public devrait atteindre 7 % du PIB en 2021 et baisser à 5% en 2022.
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses
publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur
la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des
dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire le déséquilibre des finances publiques.
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la
consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique. A ce stade, deux risques
pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée : une inflation durablement
plus élevée qu’attendue et un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un
ralentissement des revenus d’activité.

II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES
Afin de mieux appréhender les résultats de notre ville, il est intéressant de la situer par rapport aux
résultats du bloc communal (communes et EPCI) à partir des données de l’Observatoire des finances et de
la gestion publique locales 2020.

A – Au niveau du fonctionnement
Les recettes de fonctionnement des collectivités locales ont diminué de 1,6% à champ courant et de 0,6 %
à champ constant. La baisse touche essentiellement les recettes tarifaires alors que la fiscalité se maintient
et que les subventions progressent.
Concernant la fiscalité, la baisse a impacté esentiellement la fiscalité indirecte (-6,3%), la fiscalité directe
ayant été peu affectée par la crise sanitaire, que ce soit au niveau des bases ou des taux d’imposition. Les
recettes tarifaires sont en forte baisse, plus particulièrement les redevances liées aux activités
périscolaires, culturelles, sportives et sociales. Les subventions et participations progressent de 7,2%.

En 2020, les dépenses de fonctionnement sont stables dans le bloc communal, voire en baisse pour les
plus petites communes.

B – Au niveau de l’investissement
Après deux années de stabilité, l’encours de dette repart à la hausse et dégrade la capacité de
désendettement (5,1 ans pour le bloc communal).

Le bloc communal diminue ses investissements de 14,5%, baisse certes conforme au traditionnel cycle
électoral, mais accentuée par rapport aux prévisions.

III –LA LOI DE FINANCES 2022

Le cru 2022 de la loi de Finances (LF) peut sembler léger pour les collectivités, tant en nombre d’articles
que d’impacts sur leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances
publiques 2018-2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat.

A- La réforme des indicateurs financiers
1) Rappel du rôle des indicateurs financiers et de leur utilisation

2) Réforme du calcul des indicateurs financiers
Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation, part départementale du
foncier bâti aux communes, fraction de TVA aux EPCI et départements, et compensation des pertes de
recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau calcul des indicateurs
financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités issu de la
réforme fiscale (impact de la suppression de la taxe d’habitation) et donc de retranscrire le plus justement
possible la potentielle richesse des territoires.

TFB : Taxe foncière sur le bâti
TFNB : taxe foncière sur le non bâti
TH : Taxe d’habitation
DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources
CFE : Cotisation foncière des entreprises
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales
DMTO : Droits de mutation à titre onéreux
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure
THRS : Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
TEOM/REOM : Taxe/redevance d’enlèvement des ordures ménagères

3) Conséquences de la réforme et coefficient de correction
Les premiers effets de cette réforme du mode de calcul des indicateurs financiers sur le calcul des dotations
sont attendus pour 2023. Les indicateurs 2022 seront calculés avec les données N-2 pour qu’il n’y ait pas
d’impact sur 2022.
Afin d’éviter des évolutions trop importantes sur la répartition des dotations (perte d’éligibilité, diminution
ou hausse des contributions), la LF 2022 prévoit la mise en place d’une fraction de correction permettant de
lisser les évolutions sur plusieurs années, a priori jusqu’en 2028. Les modalités de mise en œuvre de ce
lissage doivent être précisées par décret.

B. La DGF des communes
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale 1 :
dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de
péréquation (DNP). L’enveloppe DGF 2022 est stable par rapport à 2021.
La LF 2022 n’apporte aucune modification notable à ces dotations. En effet, le calcul de la dotation
forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en fonction de l’écart à la moyenne du
potentiel fiscal). La DF demeure soumise au mécanisme d’écrêtement dont le seuil est relevé en 2022,
excluant ainsi de l’écrêtement environ 3000 communes. A ce titre, la DGF de la Ville d’Agen pourrait ne
plus être écrêtée.

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les abondements
d’enveloppes de péréquation verticale.
Depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les dotations de
péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces dotations de
péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la dotation forfaitaire pour les
communes les moins favorisées.
Pour la première fois depuis 2017, ils sont toutefois en hausse pour la DSU et la DSR dans cette LF 2022
par rapport à 2021, et stable pour la DNP.

1

La péréquation verticale concerne les transferts financiers entre l’Etat et les collectivités, à la différence de la
péréquation horizontale qui concerne les transferts financiers entre collectivités.
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C. La péréquation horizontale
FPIC : L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2021 et reste, cette année encore,
figée à 1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de
changements du montant perçu localement par le bloc communal.
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du
FPIC prélevé ou versé au sein du bloc communal :
- L’ensemble des transferts de compétences, puisqu’ils impactent le CIF (ce sera le cas pour la Ville
en 2022 avec la révision statutaire de l’AA)
- Toute modification de la population DGF
- Toute modification du potentiel financier par habitant
- Toute modification de la carte intercommunale au niveau national

D. La fiscalité
1) Complément dans la réforme de la TH
La LF 2022 vient ajouter dans le bilan de la réforme de la TH des rôles supplémentaires (TH sur les
résidences principales et TFPB). Cet ajout est justifié par des retards pris par l’administration fiscale en
2020 du fait de la crise sanitaire dans la fiabilisation des bases taxables. Cette mesure devrait générer des
compléments de recettes pour certaines communes.

2) Obligation du partage de la taxe d’aménagement
La LF 2022 vient modifier le partage de la taxe d’aménagement. Jusqu’ici facultatif, le texte le rend
obligatoire, selon des modalités restant à définir, et pouvant être abordées dans le cadre du pacte financier
et fiscal passé avec l’EPCI. Il est à noter que ce sujet n’est pas abordé dans le pacte financier et fiscal
récemment adopté par l’Agglomération d’Agen.
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3) Prise en charge par l’Etat du coût des exonérations de TFPB dont bénéficient les logements
sociaux

4) Hausse du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales

Chaque année, les valeurs locatives cadastrales des logements, qui servent de base pour le calcul des
impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation), sont revalorisées par l’application d’un coefficient
forfaitaire. Depuis 2018, ce dernier est fixé en fonction de l’évolution sur douze mois de l’indice des prix
à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre n-1. En raison de l’inflation, le coefficient forfaitaire
appliqué aux valeurs locatives est bien plus élevé qu’en 2021 (0,20 %) et atteint 3,40 %.

E. Le soutien à l’investissement

1) Les dotations
En 2022, la DSIL connait un abondement exceptionnel de 350 millions d’euros. Cette mesure servira à
financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition énergétique
(CRTE).
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2) Le FCTVA
Le FCTVA qui est la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière
d’investissement reste stable par rapport à 2021 soit 6,5 Mds€ pour 2022 (maintien du taux appliqué
de 16,404%).
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PARTIE II
LES ORIENTATIONS 2022-2026
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Comme évoqué en introduction de ce débat d’orientation budgétaire, cette prospective tente de
présenter, malgré les incertitudes qui pèsent sur la section de fonctionnement (I) comment la Ville d’Agen
entend financer son programme de mandat (II).
I –FONCTIONNEMENT : PRESERVER L’EPARGNE BRUTE POUR MAINTENIR LA
CAPACITE A INVESTIR
Avec des recettes mises à mal par la crise (A), la Ville se doit de maîtriser ses dépenses (B) de
manière à préserver son épargne brute et donc sa capacité à investir sur la durée.

A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2022-2026

Après 2 mandats sans augmenter les impôts, la nouvelle municipalité entend poursuivre sur la
voie de la stabilité fiscale comme le prévoit l’engagement n°1 (1). Après les fortes baisses subies sur le
précédent mandat, les dotations de l’Etat (2) sont présumées stables. Toutefois, il n’est pas à exclure que
l’Etat, suite aux nouvelles orientations politiques issues des échéances électorales du printemps 2022,
engage un nouveau plan de réduction des dotations aux collectivités afin de redresser les finances
publiques. Il convient effectivement de se souvenir du plan Valls initié en avril 2014 et de la
contractualisation dite de « Cahors » mise en œuvre en 2018.
Les seuls leviers dont dispose la Ville sont donc les tarifs des services municipaux (3) qui doivent
laisser une part non négligeable à l’usager et les produits des cessions (4) dont il ne faut toutefois pas
oublier le caractère ponctuel et exceptionnel.

1. Recettes fiscales (chapitre 73)
-

Les recettes fiscales de la Ville sont composées :
des impôts directs (taxe d’habitation et taxe foncière jusqu’en 2020 et uniquement taxe foncière et
taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants à partir de 2021),

-

des diverses redevances d’occupation du domaine public et droits de places (marchés,
terrasses…)

-

des droits de mutation à titre onéreux (DMTO),

-

de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE),

-

de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen : attribution de compensation (AC) et
dotation de solidarité communautaire (DSC),

-

du fonds de garantie des ressources (FNGIR) et du fonds de péréquation (FPIC), expression de la
solidarité horizontale entre les collectivités du bloc communal.
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en k €
Taxe d'habitation

2020
7 238

2021
875

2022
905

2023
935

2024
970

2025
1 005

Taxe foncière

13 547

20 671

21 552

22 091

22 422

22 781

Droits de mutation

1 403

1 666

1 500

1 500

1 500

1 500

Taxe sur la
consommation
finale d'électricité
(TCCFE)
Occupations du
domaine public
(marchés fermiers,
foires, terrasses…)

645

742

750

750

750

750

251

258

315

315

315

315

315

Taxe locale sur la
publicité extérieure
(TLPE)

271

298

300

300

300

300

300

Fiscalité reversée
AA

2 722

2 500

2 349

2 349

2 349

2 349

Divers fonds
(FNGIR et FPIC)

610

615

615

623

631

639

26 687

27 625

28 286

28 863

29 237

29 639

1,3%

3,5%

2,4%

2,0%

1,3%

1,4%

TOTAL

Soit évol/n-1

2026
1 040

Commentaire
En 2021, suppression de la TH sur les résidences
principales, maintien uniquement de la THLV et de la TH sur
les résidences secondaires
En 2022, revalorisation forfaitaire des bases de 3,4%
Années suivantes : +30k€/an (pour tenir compte de la
réduction des logements vacants)
23 123 transfert de la TF du Département pour compenser la perte
de TH (y comprise compensation)
En 2022, revalorisation forfaitaire des bases de 3,4%
2023 : 2,5% / 2024 : 1,5% / 2025 : 1,6% (Prévisions IPCH
Banque de France - Décembre 2021 )
1 500 750k€ perçus en moyenne de 2008 à 2016 avec une
évolution annuelle moyenne de +4,2%/an
une nette augmentation en 2017 où l'on passe le 1M€
une stabilisation autour de 1,5M€ depuis 2018, avec
finalement un faible impact de la crise en 2020 et 2021
hypothèse prudente de stabilité sur le mandat
750
hypothèse de stabilité sur le mandat

impact crise en 2020 et 2021
hypothèse de retour à la normale en 2022 et stabilité sur le
mandat

Mise à jour de la base en 2021
Hypothèse de stabilité ensuite car même si une réflexion sur
une réévaluation des taux de cette taxe doit être menée, le
but est de réduire le nombre et la taille des dispositifs
publicitaires
2 349 2021 : baisse de la DSC (-222k€)
2022 : baisse de l'AC (révision statutaire compétence voirie
et petite enfance (-150k€) ; décision sur DSC en attente
647
stabilité du FNGIR (123k€)
légère progression du FPIC (+8k€/an) qui pourra être
impactée par les transferts/détransferts de charges à l'AA
30 024 Une partie de l'augmentation de 2021 provient de l'intégration
dans le produit de taxe foncière de l'ancienne compensation
des exonérations de taxe d'habitation auparavant perçue au
1,3% chapitre 74.

2. Dotations et participations (chapitre 74)
A ce jour, le montant des dotations pour 2022 n’a pas été notifié et ne le sera pas avant mi-mars.
La prospective se base donc sur les simulations réalisées par le cabinet SIMCO, associé à Finance Active,
notre conseil sur le suivi de la dette et de la prospective.
Toutefois, il convient de souligner qu’au-delà de 2022, il existe beaucoup d’incertitudes sur la
façon dont l’Etat cherchera à réduire le déficit public qui s’est largement accentué avec la crise sanitaire.
Il associera forcément les collectivités locales à cet effort de maîtrise :
- soit en rognant sur les dotations qu’il leur verse, comme cela a été fait de 2014 à 2017 (pour
mémoire, la contribution de la Ville au redressement des finances publiques – dit « plan Valls » aura été de 2,3M€ sur la période),
-

soit en les contraignant sur l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement (élargissement des
contrats financiers dits « de Cahors » signés pour 2018-2020 avec les collectivités dont le total
des dépenses de fonctionnement est supérieur à 60M€)
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-

voire en les contraignant aussi sur l’évolution de leur endettement (durcissement de la contrainte
sur l’évolution du besoin de financement et sur les ratios d’endettement introduits par l’article 29
de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022).

Dotations de l'Etat (DGF, DSU, DNP, DGD)

2020
11 000

2021
11 010

2022
11 068

2023
11 065

2024
11 117

2025
11 169

2026
11 219

Compensations fiscales

1 085

506

521

534

541

549

557

Subventions CAF et MSA

1 426

1 308

1 384

1 430

1 450

1 470

1 490

425

264

361

375

375

375

375

Commentaire
Jusqu'en 2023, la hausse prévisionnelle de la
DSU devrait compenser la baisse de la DGF et de
la DNP
Il est difficile de se projeter au-delà de 2023,
année identifiée par les spécialistes des finances
locales comme l'année où l'Etat devrait revenir
vers les collectivités locales pour les associer à
l'effort de réduction du déficit public
En 2021, disparition de la compensation des
exonérations de TH.
A partir de 2022, seule la compensation des
exonération de TF est dynamique (progression
des bases).
La CAF verse ses participations sur la base des
rapports d'acitivité n-1 des structures. Par
conséquent, l'impact de la crise sanitaire se
ressent en 2021 et dans une moindre mesure en
2022, mais un retour à la normale est attendu
pour 2023.

Participations AA

119

142

140

140

140

140

140

en 2020 : 90k€ d'aide exceptionnelle Covid sur
les crèches non reconduite sur 2021
en 2021 : annulation d'évènements et des aides
correspondantes
à partir de 2022 : retour à la normale
hypothèse de stabilité

Subventions Région et Département

115

113

129

130

130

130

130

hypothèse de stabilité

Subventions et mécénats divers

52

53

132

130

130

130

130

A partir de 2022, réintroduction des mécénats liés
aux divers événements organisés par la Ville,
puis stabilité

Fonds européens (URBACT)

46

0

74

0

0

0

0

Perception des aides sur les dépenses portées
en n-1 par la Ville chef de file mais reversement
d'une partie des aides aux collectivités
partenaires. Fin du programme en 2022
hypothèse de stabilité

Subventions de fonctionnement de l'Etat et
organismes associés

Participations autres communes
TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Soit évol/n-1

6

6

6

6

6

6

6

14 275

13 402

13 815

13 810

13 889

13 969

14 047

-6,1%

3,1%

0,0%

0,6%

0,6%

0,6%

Incertitude importante sur l'évolution des
dotations et notamment sur l'attitude qu'adoptera
l'Etat vis-à-vis des collectivités locales à partir de
2023

3. Produits des services et du domaine (chapitre 70)
Les produits des services sont le poste de recettes qui a été le plus mis à mal par la crise sanitaire
de même que les redevances domaniales. 2021 a enregistré un redressement de ces recettes mais les
estimations restent prudentes pour 2022. Une progression annuelle d’environ +1,5%/an est ensuite
envisagée. De plus, une fois que l’onde de choc de la crise sanitaire aura été absorbée, il conviendra de
poursuivre et intensifier nos réflexions sur une répartition renouvelée de la charge entre le contribuable,
via le prélèvement obligatoire que constitue l’impôt, fortement impacté par la réforme fiscale et la
suppression de la TH, et le prix payé par l’usager direct du service.
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2020
1 037

2021
1 361

2022
1 380

2023
1 400

2024
1 420

2025
1 440

2026
1 460

Commentaires
Hypothèse d'augmentation de +20k€/an

771

1 035

1 049

1 065

1 080

1 095

1 110

Hypothèse de retour au réalisé 2019 en 2022 puis
augmentation de +15k€/an

Remboursement de frais (flux croisés
AA)

673

656

506

515

525

535

545

Baisse attendue de 150k€ en 2022
(essentiellement due au transfert de voiries
communautaires de l'AA qui fait que l'AA ne
remboursera plus à la Ville l'entretien qu'elle
faisait pour son compte)
Puis hypothèse de progression de +10k€/an

Redevances établissements culturels

499

362

506

515

525

535

545

Hypothèse de progression de +10k€/an en
espérant un retour à la normale en 2022 malgré le
manque de visibilité

Occupation du domaine public
immeubles

226

190

190

195

200

205

210

Hypothèse de progression de +5k€/an

Concessions et taxes cimetière

95

131

100

100

100

100

100

Redevances concessionnaires

44

44

44

44

44

44

44

Suppression de la taxe d'inhumation en 2022 puis
stabilisation à 100k€
hypothèse de stabilité

3 345

3 779

3 775

3 834

3 894

3 954

4 014

13,0%

-0,1%

1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

Droits de stationnement et occupation
du domaine public voirie
Redevances structures accueil petite
enfance, enfance, jeunesse et centres
sociaux

TOTAL

Soit évol/n-1

4. Produits exceptionnels – produits des cessions
A la recherche de ressources nouvelles et dans un souci de rationaliser le patrimoine communal
tout en soutenant des projets de développement privés, la Ville a opéré depuis quelques années plusieurs
cessions immobilières d’envergure. Le produit de ces cessions représente une recette exceptionnelle et
ponctuelle, c’est pourquoi il n’entre pas dans le calcul de l’épargne brute. Il contribue toutefois à
améliorer le résultat de l’exercice, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre supplémentaires
soit pour initier des projets particuliers en fonctionnement, soit pour réaliser des projets d’investissement,
soit pour se désendetter. Dans la prospective, ces cessions sont considérées comme des recettes
d’investissement.
-

En 2022, plusieurs projets de cessions devraient aboutir :
Ancienne résidence St Jean acquise en 2021 (1 700k€ - délibération du CM du 10/01/2022),

-

Ancienne station Total avenue Jean Jaurès (130k€ - délibération du CM du 14/12/2021),

-

Emprise foncière de l’ancienne poissonnerie de la place Jean-Baptiste Durand (130k€ délibération CM du 12/07/2021).

D’autres cessions sont également attendues sur le mandat, notamment l’ancien CMPP, vraisemblablement
en 2023 (cf délibération du CM du 10/01 2022).

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2022-2026
La progression de la masse salariale (1) ayant été particulièrement contenue sur le mandat écoulé,
nos efforts devront plus particulièrement porter sur les charges à caractère général (2) tandis que la Ville
va devoir continuer à soutenir le secteur associatif et ses partenaires via le versement de subventions (3).
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1. Dépenses de personnel (chapitre 012)
Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à faire l’objet
d’une vigilance particulière. Représentant plus de 60% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement,
leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre de la stratégie financière de la collectivité.
Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice 2022 et les suivants sera
marquée par une politique budgétairement restrictive où chaque emploi libéré (mutation, retraites,…etc)
donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la priorité systématique est donnée aux
redéploiements internes pour remplacer, le cas échéant, les postes libérés par ces départs en profitant
d’une part des opportunités plus grandes liées au nouveau périmètre de la mutualisation des services et
d’autre part à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences menée par notre administration
commune.
En revanche, l’année 2022 sera marquée par des mesures nationales de revalorisation de la
carrière des catégories C (75% des agents) incluant des revalorisations financières et des modifications du
nombre d’échelons, d’une durée plus courte entre chaque changement d’échelon et d’une bonification
d’ancienneté exceptionnelle pour l’année 2022.
De plus la fusion avec la PAPS a un impact sur le budget de la Ville par l’intégration d’agents au
sein de services partagés possédant une clé de répartition Ville d’Agen.
Le BP 2022 indique une évolution en net de +979 K€ soit + 4,2 % déduction faite de l’impact de
la PAPS (78 k€) et des dépenses reportées en 2022 (157k€). L’effet combiné d’une progression des
dépenses et d’un maintien des recettes se décompose de la manière suivante :

 Des dépenses : 1 515 k€
•

La gestion interne des ressources humaines : 1 474 k€
o GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières
(avancements d’échelon, de grade, promotion interne) amplifié cette année par les
mesures nationales concernant les catégorie C,
o la revalorisation des régimes indemnitaires des agents de police, des agents de catégorie
C sur emploi qualifié, de certains chefs d’unité et des chefs de projet
o l’impact de l’application des clés de répartition
o une dépense supplémentaire prévisionnelle en lien avec les contrats de service
o l’effet report sur l’année pleine de 2022 des dépenses réalisées en cours d’année 2021

•

L’impact des mesures externes 41 k€
o le nouveau mode de calcul de la prime compensatoire de la CSG,
o les augmentations des cotisations de l’assurance maladie pour les contractuels et du
CNFPT pour la prise en charge des frais de formation des apprentis

 Des économies : - 536 k€
•

non remplacements des départs (retraite, disponibilité, mutation, rupture conventionnelle…)
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•

Des dépenses réalisées en 2021 et non reportées en 2022 : contrôle URSSAF par exemple.

A ces prévisions effectuées pour le BP 2022 (23 843k€), a été appliqué un taux de réalisation de
98,7% (conforme au taux de réalisation 2021) pour prendre en compte plutôt le réalisé prévisionnel
(23 535k€).

Sur les années suivantes, la progression des dépenses de personnel est estimée à +1.5% par an en
raison du Glissement Vieillesse Technicité et des mesures externes récurrentes ainsi que l’évolution de la
politique de ressources humaines interne. Cependant, les hausses devraient être moins importantes que
cette année, par une stabilisation de l’impact des clés de répartition et par un ralentissement des
recrutements en lien avec les contrats de service.

2020
Charges de personnel (chap 012)

22 527 597

evol
2020/19
1,1%

2021
22 864 102

evol
2021/20
1,5%

2022
23 535 000

evol
2022/21
2,9%

2023

evol
2023/22

23 888 025

1,5%

2024
24 246 345

evol
2024/23
1,5%

2025
24 610 041

evol
2025/24
1,5%

2026
24 979 191

evol
2026/25
1,5%

2. Charges à caractère général (chapitre 011)
Le chapitre 011 comprend les achats et les prestations de service. Il a été impacté à la baisse par
la crise sanitaire en 2020. Il est revenu à un niveau plus habituel en 2021 même si un certain nombre de
dépenses n’ont pas été réalisées, notamment en matière culturelle ou évènementielle.
Ainsi, en réintégrant ces dépenses en 2022 (avec un certain nombre de dépenses liées à la mise en
œuvre des engagements de mandat), le chapitre 011 devrait atteindre environ 11M€ en 2022. Il est
toutefois à noter qu’une réflexion est en cours sur la programmation évènementielle et que le résultat de
cette réflexion pourrait avoir un impact sur le volume du chapitre 011. Par ailleurs, il convient de
souligner que ce chapitre est fortement impacté par la hausse du coût des fluides, et en particulier par la
hausse du coût de l’électricité. Cette hausse provient de deux phénomènes :
- une consommation globale qui dépasse le quota fixé dans le dispositif d’ARENH (Accès Régulé à
l’Énergie Nucléaire Historique) et oblige les fournisseurs d’électricité à s’approvisionner sur le
marché de gros,
-

un contexte de prix très élevés et volatiles sur le marché de gros européen (forte spéculation
autour du prix du Carbone qui est monté à plus de 82 euros/tonne alors que le prix de l’électricité
est corrélé à celui du Carbone).
Sur les années suivantes, la progression des dépenses du chapitre 011 est estimée à +1% par an.
2020

Charges à caractère général (chap
011)

9 341 396

evol
2020/19
-18,9%

2021
10 123 490

evol
2021/20
8,4%

2022
11 000 000

evol
2022/21
8,7%

2023
11 110 000

evol
2023/22
1,0%

2024
11 221 100

evol
2024/23
1,0%

2025
11 333 311

evol
2025/24
1,0%

2026
11 446 644

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65)

-

Le chapitre 65 (environ 4,4M€ au budget 2022) recouvre quant à lui :
les subventions aux associations (1,6M€),

-

les subventions au CCAS (1,6M€)
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evol
2026/25
1,0%

-

la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat et aux frais de
fonctionnement des autres communes accueillant des élèves agenais en classes ULIS (0,5M€),

-

les indemnités, frais de mission et frais de formation des élus (0,4M€),

-

la subvention à la Caisse des écoles (0,15M€),

-

les participations versées aux différents organismes auxquels adhère la Ville,

-

les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables,

-

les indemnités versées lors de chantiers jeunes organisés par les centres sociaux ou le point jeunes
et les bourses municipales.

Cette enveloppe est considérée comme stable sur la période, moyennant une légère augmentation
en 2022 pour accompagner les associations dans la sortie de crise sanitaire et la reconquête de leurs
adhérents et pour financer un premier volet d’engagements à caractère social (accueil de familles
réfugiées, lutte contre les violences conjugales, logements d’urgence).
2020
Autres charges de gestion courante
(chap 65)

4 251 750

evol
2020/19
0,5%

2021
4 386 421

evol
2021/20
3,2%

2022
4 432 000

evol
2022/21
1,0%

2023
4 450 000

evol
2023/22
0,4%

2024
4 450 000

evol
2024/23
0,0%

2025
4 450 000

evol
2025/24
0,0%

2026
4 450 000

D – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement
La prospective présentée ci-après, nous situe avec un montant d’épargne brute entre 7,2M€ et
7,5M€ selon les années et un taux d’épargne brute au-dessus de 15%.
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evol
2026/25
0,0%

II –INVESTISSEMENT : PORTER UN PROJET DE MANDAT AMBITIEUX TOUT EN
MAITRISANT L’ENDETTEMENT
Le chiffrage du programme de mandat a été présenté à l’occasion du DOB 2021. Ce chiffrage a
été mis à jour pour le DOB 2022, au regard des réalisations effectives de 2021 et de l’avancée des
différents projets.
La confrontation du plan pluriannuel d’investissement (A) à la prospective financière présentée
ci-avant, permet d’évaluer le besoin de financement et de suivre l’évolution des ratios de pilotage
financier (B). Pour finir, une analyse de la structure de la dette sera portée à la connaissance des
conseillers municipaux (C).
A – Programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
Les investissements de la Ville se décomposent en 3 secteurs :
- les projets, qu’ils soient liés à l’ancien mandat (projet en cours d’achèvement) ou au nouveau mandat
(nouveaux engagements) ;
- les contrats de quartier dont la nouvelle génération voit le jour en 2022 ;
- la maintenance, qui se divise elle-même en 8 domaines :
 acquisition/renouvellement de mobilier et matériel
 acquisition/renouvellement de matériel roulant
 acquisition de matériel informatique et logiciels
 travaux de maintenance sur le patrimoine bâti
 travaux de maintenance des espaces verts (y compris terrains de sports) et des aires de jeux
 travaux de maintenance de la voirie
 acquisition et restauration d’œuvres d’art
 renouvellement du parc instrumental du conservatoire de musique

Chaque quartier étant doté d’une enveloppe de 75k€ sur 5 ans, ce sont 8,6M€ qui seront
consacrés aux projets décidés dans les quartiers à partir de 2022.
Par ailleurs, il est prévu de consacrer 3M€/an à la maintenance, soit 21M€ au total sur le mandat
2020-2026, répartis comme suit :
en k €
S1 Matériel/mobilier
S2 Matériel roulant
S3 Informatique
S4 Bâtiments
S5 Espaces verts
S7 Voirie
S8 œuvres d'art
S10 parc instrumental
TOTAL

230
550
550
550
180
850
65
25
3 000
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Les projets représentent quant à eux un peu plus de 70% de l’investissement total net
prévisionnel, estimé à 106,6M€ sur la période 2020-2025. L’investissement total brut prévisionnel
s’élèverait quant à lui à un peu plus de 147M€. Compte tenu des taux de réalisation constatés sur les
exercices précédents, on peut estimer la Ville en capacité de réaliser environ 20M€ par an de dépenses
d’investissement brut.
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N° d'engagement - intitulé
35 - OPAH Cœur d'Agen
B19 - Travaux marché couvert
B24 - Programme rénovation de places
B27 - Renforcement Vidéoprotection
B40 - OPAH Rénovation Urbaine (RU)
B49 - Intégration des voies privées
B55AB - Berges de Garonne 2 (aménagt prairie et piste cyclable)
B55CV - Création café vélo
B72 - Poursuite de l'effort d'accessibilité
B79 - Engagement B79 - Ecole numérique
B92 - Reconfiguration locaux municipaux
B93 - Mise à niveau des équipements culturels
B95 - Grosses opérations écoles
B98 - Maintenance actuelle école Langevin/ALSH Donnefort
B100 - Concession aménagement
B101 - Stade Armandie
PSS43 - Restauration municipale
PT29 - Habitat social (fdc AH et Ciliopée)
PTB71 - Eglise St Hilaire

SOUS-TOTAL Anciens projets
C06 - Faire mémoire de Michel SERRES
C11 - Renforcer la capacité d'hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences
C12 - Faire entrer le musée dans le XXIème siècle et l'insérer dans un programme architectural modern
C13 - Confirmer l'église des jacobins comme lieu d'exposition temporaire
C14 - Créer une 3ème salle de cinéma "Art et Essai " au studio Ferry (dépenses en € TTC)
C16 - Transformer la médiathèque en lieu de vie et d'étude
C18 - Création d'un Pumptrack à la prairie des Iles
C20 - Réorganiser et moderniser les installations des SUA tennis, football et athlétisme
C21 - Transférer l'activité du kayak-polo à Passeligne
C27 - Sensibiliser les agenais à la propreté des lieux publics
C29 - Renforcer la vidéo-protection
C31 - Sécuriser le quartier Gravier les Iles
C33 - Construction de la nouvelle école Langevin
C48 - Planter 5000 arbres et arbustes sur la ville
C48B - Plateau de l'Ermitage
C49 - Transformer la Place Armand Fallières en véritable parc urbain
C50 - Créer de nouveaux jardins urbains
C51 - Rafraichir la ville en été
C52 - Favoriser la biodiversité en ville
C53 - Piétonniser les quais du canal
C56 - Construire un Centre Technique commun (Ville-Agglo) à énergie positive
C57 - Poursuivre la rénovation du patrimoine municipal et les travaux d'économies d'énergie
C57 bis - Travaux dans les écoles
C60 - Favoriser la construction d'un eco-quartier autour de l'avenue Henri Barbusse
C62 - Accélérer la politique d'incitation à la rénovation de logements
C63 - Rénover les cités Rodrigues et Passelaygues
C64 - Cœur de ville d'Agen: priorité aux mobilités douces
C65 - Création d'une ceinture douce autour du centre-ville
C66 - Faire la voie cyclable reliant le cœur de ville à Passeligne
C67 - Créer une voie coulée verte cyclable à Armandie
C68 - Créer une voie douce sécurisée et végétalisée sur le Pont de la Libération
C70 - Déployer des parking vélos
C71 - Aménager la Place Jasmin
C72 - Aménager la Place du Pin
C75 - Aménager le parking du Gravier
C78 - L'accessibilité urbaine, une priorité pour tout handicap
C82 - Définir un plan numérique territorial (Smart city)
C84 - Créer un réseau de tiers-lieux numériques
C87 - Créer une application "Vivre Agen"
C110 - Renforcer nos quartiers avec des pôles commerciaux et de services de proximité
C119 - Installer le droit au télétravail à la mairie

SOUS-TOTAL Nouveaux projets
Statue Toussaint Louverture
Création site Internet Théâtre
Création street work out Montanou
Acquisitions foncières et frais de portage EPFL / Cessions

SOUS-TOTAL hors projets de mandat

TOTAL PPI

TOTAL PPI 2020-2026
Dépenses

Recettes

Net à charge

38 689,11
1 479 133,51
1 770 342,10
329 868,36
123 161,80
603 491,59
7 321,62
58 670,11
367 810,84
445 359,27
367 571,80
747 524,02
60 954,55
349 141,00
435 352,00
17 404 311,84
498 979,49
569 903,53
1 920,00

1 201 428,60
280 053,27
198 333,00
24 234,35
182 304,94
43 509,00
109 234,00
952 567,23
276 681,45
350 979,35
9 230 378,88
176 028,23
-

26 000 516,23

13 361 792,04

12 638 724,19

52 634,47
2 725,35
16 526 990,59
1 405 000,00
1 031 800,00
182 360,00
180 000,00
2 537 472,77
205 000,00
362 200,00
851 427,09
100 000,00
9 000 000,00
308 939,03
283 374,00
2 730 000,00
2 470 212,21
61 514,72
22 520,40
10 700 000,00
4 829 866,00
4 738 803,49
1 243 700,00
3 526 692,26
587 650,52
1 434 543,97
1 065 000,00
8 300 000,00
150 000,00
94 820,00
100 000,00
102 000,00
4 953 672,84
3 545 033,03
2 550 000,00
3 409 347,45
80 000,00
67 993,84
20 000,00
133 766,50
39 189,46

9 117 000,00
591 500,00
516 666,00
20 000,00
173 700,00
3 400 000,00
850 000,00
146 600,00
9 308,00
3 195 000,00
1 838 000,00
505 472,50
72 000,00
7 000,00
1 009 500,00
25 000,00
22 345,00
1 643 000,00
680 000,00
510 000,00
558 000,00
53 000,00
-

52 634,47
2 725,35
7 409 990,59
813 500,00
515 134,00
182 360,00
160 000,00
2 363 772,77
205 000,00
362 200,00
851 427,09
100 000,00
5 600 000,00
308 939,03
283 374,00
1 880 000,00
2 323 612,21
52 206,72
22 520,40
7 505 000,00
2 991 866,00
4 233 330,99
1 171 700,00
3 519 692,26
587 650,52
1 434 543,97
1 065 000,00
7 290 500,00
150 000,00
94 820,00
75 000,00
79 655,00
3 310 672,84
2 865 033,03
2 040 000,00
2 851 347,45
27 000,00
67 993,84
20 000,00
133 766,50
39 189,46

89 986 249,99

24 943 091,50

65 043 158,49

6 000,00
20 000,00
150 000,00
785 000,00

961 000,00

116 947 766,22

-

-

44 000,00
1 945 000,00 -

1 989 000,00 -

40 293 883,54

38 689,11
277 704,91
1 490 288,83
329 868,36
123 161,80
405 158,59
16 912,73
58 670,11
185 505,90
401 850,27
258 337,80
205 043,21
215 726,90
1 838,35
435 352,00
8 173 932,96
322 951,26
569 903,53
1 920,00

6 000,00
20 000,00
106 000,00
1 160 000,00

1 028 000,00

76 653 882,68

CONTRATS DE QUARTIERS

8 928 804,41

8 928 804,41

MAINTENANCE

21 384 437,18

343 915,02

21 040 522,16

TOTAL INVESTISSEMENTS

147 261 007,81

40 637 798,56

106 623 209,25
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B – Financement de l’investissement et endettement
Dans notre programme de mandat, nous nous engageons à maintenir la dette de la Ville, en
dessous de la moyenne des communes de sa strate.
Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont ceux de
2020. Au 31/12/2020, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 708€/habitant tandis que
l’encours de dette moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 habitants) était de
1 011€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre ville n’inspire donc pas d’inquiétude particulière et
préserve des marges de manœuvre suffisantes.
Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2022-2026

DRF (hors excep) fil de l'eau
Evol/n-1 en %
RRF (hors excep) fil de l'eau
Evol/n-1 en %
EB (hors excep)
DRI
Rbt capital dette
RRI
Emprunt
Encours de dette
Encours de dette/habitant
Capacité désendettement

Projection 2022/2026 (réalisé prévisionnel)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
36 590 37 928 39 482 39 990 40 448 41 030 41 641
3,7%
4,1%
1,3%
1,1%
1,4%
1,5%
45 140 45 665 46 696 47 397 47 915 48 462 49 198
1,2%
2,3%
1,5%
1,1%
1,1%
1,5%
8 550 7 737 7 214 7 407 7 467 7 432 7 557
9 029 13 310 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
2 754 2 907 2 700 2 920 3 399 3 905 4 239
4 061 7 261 10 224 8 665 7 665 7 665 7 665
3 000
0
5 262 6 848 8 267 8 808 9 017
24 356 21 449 24 011 27 939 32 806 37 709 42 487
708
633
709
824
968
1 113 1 254
2,8
2,8
3,3
3,8
4,4
5,1
5,6

Au DOB 2021, il était prévu d’investir en moyenne 19M€/an. On se rend compte que le réalisé
2021 est en recul par rapport aux prévisions (13M€), ce qui a permis à la Ville de se désendetter
(-2M€).
Il est donc tenu compte de ce décalage dans la prospective actualisée, avec une prévision de
réalisation à hauteur de 25M€ en 2022, intégrant en particulier les restes à réaliser 2021 (5,3M€) ainsi
que :
- la rénovation du Stade Armandie (socle public tribunes, locaux associatifs et rénovation du
terrain synthétique pour 10,9M€)
-

le réaménagement de la place Jasmin (3,5M€) dont la livraison est prévue à l’été 2022,

-

la pérennisation de l’aménagement cyclable sur la rocade entre la rue De Sevin et la rue
Lavoisier (1,1M€).

Il est ensuite prévu 20M€/an de 2023 à 2026.

-

Les recettes d’investissement sont composées :
des subventions attendues (pour certaines déjà notifiées) sur les différents projets,

-

du FCTVA (16,404% des dépenses éligibles réalisées l’année précédente),
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-

des cessions (immobilières et mobilières), même si une fois réalisées, celles-ci constituent une
recette de la section de fonctionnement,

-

du produit de la taxe d’aménagement et des amendes de police.

Les dépenses d’investissement sont financées par les recettes d’investissement et l’épargne
brute, le reste du besoin de financement étant couvert par l’emprunt. Il est à noter qu’en 2022, un
prélèvement de 5M€ sur le fond de roulement (qui s’élève à près de 7M€) permet de diminuer d’autant
le recours à l’emprunt.
Si la totalité du programme d’investissement, lissé sur les 5 années restantes, était réalisé selon
ces hypothèses, et au regard des hypothèses formulées sur l’évolution des dépenses et recettes de
fonctionnement, l’endettement de la Ville atteindrait à 42M€ au 31/12/2026, soit 1 254€/habitant, avec
une capacité de désendettement inférieure à 6 ans. Il est à noter que le ratio encours de dette/habitant
se dégrade en partie du fait de la baisse de la population agenaise.
données INSEE
population municipale hors
population comptée à part

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Population municipale

33 730

34 344

34 126

33 988

33 569

33 576

33 012

32 602

Seuil maximal légal du ratio de capacité de désendettement : 12 ans
1200

12,0 ans

Moyenne encours de dette/hab de la strate au 31/12/2020 : 1 011€/hab
1000

10,0 ans

800

8,0 ans

600

6,0 ans

400

4,0 ans

200

2,0 ans

0

2020

2021

2022

ENCOURS DETTE/HAB

2023

2024

2025

0,0 ans

CAPACITE DE DESENDETTEMENT
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C – Structure de la dette
Le volume de dette de la Ville d’Agen est, nous l’avons vu plus haut, inférieur à la moyenne
des collectivités de sa strate et il est soutenable grâce à la maîtrise de l’épargne brute. Dans sa
structure, la dette de la Ville d’Agen est, nous allons le voir, à la fois équilibrée et non risquée.
Au 31/12/2021, la Ville d’Agen était titulaire de 25 emprunts pour un capital total restant dû
de 21 449k€.
Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé sur l’exercice 2021.
La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 9 ans et le taux moyen constaté sur
l’ensemble de notre dette est de 1,55% à la faveur de conditions de marché relativement avantageuses
surtout sur les taux courts (variables).

La dette de la Ville d’Agen se décompose de la manière suivante :

La dette à taux fixe qui représente plus de 65% de l’encours offre cependant à la Ville une
grande visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces taux ne
sont pas sensibles aux variations à la hausse des marchés financiers. L’encours à taux variable qui
représente environ 34% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour les
taux courts, de tirer à la baisse le taux moyen de la dette. Cette répartition permet ainsi à la fois de
garantir une certaine sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts
bas.
On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle se répartit
entre plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une pratique systématisée de
mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Contrairement à d’autres
collectivités, la Ville a toujours veillé à ne pas se laisser enfermer dans des relations exclusives avec
un prêteur ou un autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection des offres sur 2 critères, la
performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) et l’exposition au risque. Elle
donne lieu en outre systématiquement à une négociation avec les banques candidates afin d’obtenir les
meilleures conditions.
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S’agissant de l’exposition au risque, au 31/12/2021 la Ville d’Agen ne disposait d’aucune
dette dite « structurée ».
La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements bancaires et les
collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a mis en place une
cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de structure (classés
de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque
6F (le plus risqué).
Selon cette classification, 100 % de la dette de la Ville d'Agen est classée sur l’échelle de risque 1A
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_017

Objet :

Mise en œuvre des engagements de mandat culturels : passer
d'un
centre
culturel
à
un
centre-ville
culturel.
Principe de cession du bâtiment actuel désigné centre culturel
André Malraux

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
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M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Le centre culturel André Malraux est actuellement installé dans l’enceinte d’un bâtiment dont
l’histoire remonte à la fin du XVIème siècle. Il abritait alors un couvent destiné aux Dames de
la Visitation.
En 1919, le corps des sapeurs-pompiers s’y installe et y restera jusqu’en 1963.
Ce n’est qu’à partir de 1970 que la ville d’Agen décide d’installer son centre culturel dans ces
mêmes locaux s’emparant alors du concept d’André Malraux qui souhaite engager une
politique de démocratisation de la culture sur tout le territoire. La création des maisons de la
culture résulte de cette volonté de rendre accessible la culture au plus grand nombre.
Le centre culturel devient donc un lieu ouvert, d’expositions, d’échanges, de projections, de
conférences et de réunions. Il concentre dans ses locaux une partie de la richesse
associative culturelle agenaise abritant jusqu’à 38 associations.
Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, le lieu est daté tant dans son concept (il n’y a
plus de besoin exprimé de réunir des associations au sein d’un même espace physique),
que sur l’équipement, devenu au fil du temps inadapté aux usages des différents publics qu’il
accueille : inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite, inadapté aux besoins du
public, locaux vieillissants avec de multiples problématiques de sécurité (le bâtiment a
dernièrement connu des dégradations dues à plusieurs effractions).
Au regard de tous ces éléments, la Ville d’Agen envisage donc de se séparer de ce bâtiment
et de procéder à sa mise en vente. Des études pour la restauration du bâti et la construction
de nouveaux logements qui viendraient en complément de la résidence séniors, en
construction à l’arrière du bâtiment, sont en cours.
C’est ainsi un changement de perspective pour la ville d’Agen : passer d’un centre culturel à
un centre-ville culturel avec un renforcement qualitatif des lieux culturels municipaux
existants : Jacobins et médiathèque en tête
Ce changement de destination maintiendra, avec une ambition renouvelée, sous d’autres
formes, les trois grandes missions du centre culturel :
•

Les expositions, conformément à l’engagement de mandat n°13 « Confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire », auront désormais lieu aux Jacobins.
Cette ouverture beaucoup plus fréquente du lieu (deux expositions par an) permettra aux
Agenais et aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir cet espace patrimonial exceptionnel.
Les expositions auront également une ambition de rayonnement national et seront
désormais plus longues (3 mois) permettant de bénéficier d’une fréquentation à la fois
locale et nationale.
Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis 2017, une galerie d’art municipale a été
créée par la Ville d’Agen permettant ainsi aux artistes locaux de pouvoir exposer dans de
bonnes conditions en cœur de ville. Les tarifs sont si attractifs que la galerie est déjà
réservée jusqu’en 2023.

•

Les associations hébergées au centre culturel ne sont plus aujourd’hui au nombre de 15,
contre 38 il y a encore quelques années. Un travail est actuellement en cours afin de
proposer à chacune d’elle un relogement : C’est dans ce but qu’elles ont été reçues le 26
janvier dernier avec engagement de les revoir d’ici un mois avec des solutions de
relogement.
 Les associations de niveau départemental :

-

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Cours divers et conférences,

-

CEDP47 : Actions de médiations culturelles autour du paysage, du patrimoine et
de l’environnement,

-

COMPAGNIE DE L'ESCALIER QUI MONTE : Cours de théâtre,

-

LES DONNEURS DE VOIX : Bibliothèque sonore.

 Les associations d’enseignement artistique :
-

ADICEA : Cours de dessin et peinture,

-

ATELIERS A7 Hélène MERY : Cours de dessin et peinture et stages pour
enfants,

-

BEAUX-ARTS 47 - Patrick GOZZO : Cours de dessin et peinture

-

CULTURE ET BEAUX-ARTS : Cours de dessin, peinture, poterie et art thérapie,

-

CORINNE VILCAZ : Cours d’aquarelle.

Ces associations pourraient être relogées à la médiathèque Lacépède dans le cadre de la
réflexion plus globale menée par la Ville d’Agen sur le réaménagement du site, avec
l’implantation d’un tiers-lieu numérique (engagements municipaux n°16 et 84). Cette
implantation participerait à rendre ce lieu ouvert aux pratiques artistiques et permettrait ainsi
d’enrichir les propositions de la médiathèque et d’ainsi apporter une nouvelle dynamique au
site.
 Les autres associations :

•

-

CULTURAS D'OC : Cours de langue occitane et développement de la culture
occitane,

-

LES AMIS DE LA DANSE,

-

LES AMIS DE NISHINOMIYA : Développement de la culture japonaise,

-

GARONNE-VOLGA : Cours de russe,

-

INSTITUT D'ETUDES OCCITANES : Développement de la culture occitane,

-

LE CERCLE PHILATELIQUE.

La médiation, notamment scolaire, perdurera autour des expositions organisées aux
Jacobins et celles que la médiathèque pourra proposer.

Une double dynamique est donc à l’œuvre :
•

La première est culturelle avec la double ambition d’offrir des équipements à la hauteur
des attentes du public au XXIème siècle et de disposer de propositions culturelles toujours
plus qualitatives,

•

La seconde est patrimoniale avec le double objectif de répondre au besoin de
relogement de qualité en centre-ville et d’avoir une gestion raisonnable du patrimoine
municipal.

Par ailleurs, il est important de rappeler que toute cession d’un bien relevant du domaine
public d’une collectivité territoriale implique en premier lieu son déclassement. Cette
procédure commence par une désaffectation du bien concerné par la cession. Une fois la
désaffectation réalisée, le bien doit être déclassé expressément afin d’intégrer le domaine
privé de la collectivité et pouvoir être cédé.
Dès lors, la présente délibération ne vient qu’acter le projet de changement de destination et
d’une cession future de l’immeuble abritant l’actuel centre culturel de la Ville d’Agen.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal réuni en date du 17 janvier 2022,
Vu l’avis de la commission culture réunie en date du 21 janvier 2022,
Considérant que le projet de cession envisagé permettra de développer l’offre urbanistique
de ce quartier situé en hyper-centre-ville et de créer de nouveaux logements,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE : M. DUPONT Pierre mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme
DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M.
BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-Cruz

DECIDE

1°/ D’ACTER le principe d’un projet de cession de l’immeuble comprenant le centre culturel
André Malraux, correspondant à la parcelle cadastrée section BE n°829 et d’une superficie
de 718 m², situé rue Ledru Rollin à Agen,
2°/ D’IDENTIFIER l’église des Jacobins comme le lieu de référence des expositions
municipales conformément à l’engagement de mandat 2020-2026 n°13 afin d’en donner une
envergure plus importante,
3°/ DE TOUT METTRE EN ŒUVRE pour accompagner les associations occupant
actuellement le centre culturel dans leurs projets de relogement,
4°/ DE DIRE que le projet de cession fera l’objet d’une nouvelle présentation en Conseil
municipal afin de lancer la procédure de déclassement comprenant une phase préalable de
désaffectation de l’immeuble dans son ensemble.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR
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« Enfant. Nom masculin. Féminin parfois. A la particularité de rester singulier, même
au pluriel. L’enfant mesure peu – jusqu’à atteindre progressivement sa taille adulte.
On le trouve accroché à la main de son parent, courant ou marchant à son côté,
parfois devant, parfois derrière. L’enfant est un être petit, fragile – pénible, certes –
mais que l’adulte se doit de protéger : il représente et garantit l’avenir de l’espèce ;
c’est pourquoi ses parents ont bien souvent du mal à lui lâcher la main. »
CATHERINE VERLAGUET
Extrait de 50 MÈTRES, LA LÉGENDE PROVISOIRE écrit pour l’Agence de Géographie Affective.
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INTRODUCTION

FICHE D’IDENTITÉ
DU THÉÂTRE DUCOURNEAU
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
AGEN, UN VILLE OUVERTE, PLURIELLE ET
CULTURELLE
La ville d’Agen en Nouvelle-Aquitaine, occupe une
position stratégique à mi-chemin entre les
métropoles de Bordeaux et Toulouse, sur un axe
majeur de la vallée de la Garonne. Avec une
population de 34 000 habitants, diversifiée
socialement, sur un bassin de vie de 101 543
habitants (sur 44 communes de l’agglomération),
Agen réunit toutes les fonctions de centralité d’une
ville-préfecture, chef-lieu du département du Lot-etGaronne.
UNE SAISON DU THÉÂTRE DÉCLINÉE DE SEPTEMBRE À
MAI SE COMPOSE EN MOYENNE :

Ville plurielle aux multiples facettes, Agen est une ville
d’histoire et de culture avec la présence de pôles
culturels structurants nombreux, et aux projets
complémentaires, reconnus et soutenus aux
différents échelons territorial, régional et national
dont le théâtre Ducourneau, la SMAC le Florida, le
Conservatoire (CRDA), le Musée des beaux-arts
labellisé « Musée de France », le cinéma d’art et essai
Les Montreurs d’Images. En 2015, des Assises de la
Culture, organisées avec le concours de l’Observatoire
national des politiques culturelles ont rassemblé
citoyens, associations et professionnels de la culture
afin de construire un projet culturel partagé qui reste
d’actualité. La municipalité élue en 2020 porte parmi
ses engagements de mandats prioritaires le
développement culturel de son territoire.

PROGRAMMATION/CRÉATION
45 À 50 spectacles pluridisciplinaires
DANS ET HORS-LES-MURS
75/80 REPRÉSENTATIONS
5/6 COPRODUCTIONS
4/5 ACCUEILS EN RÉSIDENCE
ENVIRON 40 COMPAGNIES ACCUEILLIES/SAISON
PUBLICS
500 ABONNÉS EN MOYENNE
15 000 SPECTATEURS DONT 5000 SCOLAIRES
UN PROGRAMME D’E.A.C
BUDGET GLOBAL DE 1 020 000 €
MASSE SALARIALE : 500 000 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 500 000 €
DONT SUBVENTIONS : 90 000 €
----------------------------------REPARTITION BUDGET : VILLE : 930 000 €
ÉTAT : 50 000 €
RÉGION : 25 000 €
DÉPARTEMENT : 15 000 €

LE THÉÂTRE DUCOURNEAU, SCÈNE
CONVENTIONNÉE DEPUIS 2006
Le théâtre Ducourneau, salle de spectacles à
l’italienne de 634 places, construit en 1906 est un lieu
cher à tous les agenais qui participe à l’identité de la
ville et à son attractivité. Scène conventionnée
pluridisciplinaire « théâtre et voix » de 2006 à 2018
(2006-2008, 2009-2011 et 2016-2018) sous régie
municipale, le théâtre a vu se succéder deux
directions aux sensibilités artistiques différentes qui
ont contribué à faire du théâtre d’Agen un lieu de
référence en Nouvelle-Aquitaine.

ÉQUIPE DE 11 PROFESSIONNELS PERMANENTS
1 DIRECTRICE ▪ 1 ASSISTANTE DE DIRECTION ▪
1 ADMINISTRATEUR ▪ 1 CHARGÉE DES PUBLICS ▪
1 CHARGÉE D’ACCUEIL BILLETTERIE ▪
1 DIRECTEUR TECHNIQUE ▪ 1 RÉGISSEUR GENERAL ▪
1 CINTRIER-RÉGISSEUR PLATEAU ▪ 1 RÉGISSEUR SON ▪
1 RÉGISSEUR LUMIÈRE ▪ 1 AGENT D’ENTRETIEN
+ INTERMITTENTS
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INTRODUCTION

D’UN PROJET À L’AUTRE...
INVENTER DEMAIN ENSEMBLE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Lieu d’appétence, de curiosité et d’émotion pour tous les publics, le théâtre Ducourneau
est un outil majeur de politique culturelle en matière de spectacle vivant à l’échelle
territoriale, régionale et nationale. Le conventionnement de 2006 à 2018 a permis de
structurer le projet du lieu et d’en poser le socle minimal et les lignes fondatrices : une
programmation pluridisciplinaire de référence avec une attention particulière aux
formes contemporaines ; un soutien marqué à la création ; une offre d’actions
culturelles et éducatives significative à l’adresse des publics scolaires (essentiellement).
Avec environ 15 000 spectateurs annuels dont 5000 scolaires, le théâtre d’Agen est
aujourd’hui confronté, à l’instar d’autres structures de diffusion et de création, à la
question essentielle du renouvellement, rajeunissement et de diversification de ses
publics. La fin du conventionnement « théâtre et voix » doit être perçu comme une
opportunité pour le théâtre d’impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle
ambition autour « des jeunesses » et de développer un projet de service public adapté
afin de maintenir et d’élargir durablement la présence des arts de la scène sur notre
territoire et plus largement dans la société.
Ce nouveau projet artistique et culturel, qui prend appui sur la politique culturelle
volontariste de la ville d’Agen en matière de spectacle vivant et sur les missions des
scènes conventionnées, s’inscrit dans la continuité tout en proposant une vision
renouvelée pour inventer le théâtre de demain, à la fois outil de valorisation pour les
artistes et la diversité des formes artistiques contemporaines mais aussi espace de
découvertes et de plaisirs partagés pour les publics. Il s’appuie sur les trois volets
fondamentaux - de diffusion, de soutien à la création et de transmission - et s’articule
autour de trois orientations qui sont autant de défis à relever sur les 3 prochaines années.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ORIENTATION 1
UN THÉÂTRE CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL ET DU VIVRE-ENSEMBLE, OUVERT SUR LA
DIVERSITÉ, RASSEMBLANT ET FÉDÉRANT LES GÉNÉRATIONS ET ACCOMPAGNANT LA
JEUNESSE ET LES PUBLICS ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE DANS LEUR DÉCOUVERTE
ÉMANCIPATRICE DU SPECTACLE VIVANT
La question de l’accessibilité de tous les publics, et notamment des jeunes générations de de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte - est au centre du nouveau
projet artistique qui envisage le théâtre comme un partenaire de vie pour les enfants,
les adolescents et les familles, prenant en compte tous les temps de vie des jeunes. Il
est également un espace de dialogues permanents avec les artistes, où chacun, quel que
soit son rapport à l’art, doit être en mesure de s’émanciper afin de mieux appréhender le
monde contemporain (droits culturels). Cette volonté de faire du théâtre un outil au
service de la démocratisation culturelle passe nécessairement par un projet d’ouverture
- accueillant avec enthousiasme la parole de nos publics, favorisant leur participation et une diffusion pluridisciplinaire ouverte à l’ensemble des formes artistiques, contenus
et esthétiques du spectacle vivant. Le projet artistique s’attachera à faire rayonner, sur
Agen et au plus près des habitants du territoire, toute la diversité du spectacle vivant
contribuant à donner l’image d’un théâtre éclectique et audacieux qui rassemble,
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divertit, surprend, et questionne avec engagement et émerveillement notre rapport au
monde dans ses dimensions écologiques, démocratiques, sociales ou culturelles. Le
projet fera également la part belle aux écritures théâtrales pour la jeunesse, ainsi qu’aux
arts de l’image, aux nouvelles technologies et aux créations hybrides, métissées, à l’instar
de notre société multiculturelle. Durant cette période (2022-2024), il s’agira également
de mener un travail nécessaire d’étude et de meilleure connaissance des publics qui
fréquentent ou qui ne fréquentent pas notre lieu. Ce travail sera enrichi par une étude
statistique récente proposant des données sociologiques, urbanistiques et
démographiques sur la population de l’agglomération agenaise (et notamment sur les
familles, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse). Elle constitue un outil de
connaissance précieux notamment pour orienter - au plus près des populations - de
nouvelles actions culturelles dans le cadre du nouveau projet.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ORIENTATION 2
UN PÔLE DE RÉFÉRENCE, ENGAGÉ DANS LA CRÉATION, LA DIFFUSION ET L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN FAVEUR DES JEUNES GÉNÉRATIONS DANS ET HORS LES
MURS GARANT DE LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ARTISTIQUE
Le théâtre Ducourneau est un lieu de fabrique et un laboratoire de création pour les
artistes. Le nouveau projet artistique porte une attention particulière aux artistes
engagés dans la création d’œuvres pour l’enfance et la jeunesse. Le théâtre souhaite
ainsi être, à terme, un pôle ressources sur le territoire, et contribuer au rayonnement et
au décloisonnement de la création pour l’enfance et la jeunesse. La présence des
artistes (avec un équilibre homme/femme) est au cœur de ce nouveau projet ; avec une
attention toute particulière, également, aux artistes de la jeune génération dont les
œuvres, qui reflètent les usages, les pratiques et les questions d’aujourd’hui, parlent à la
jeunesse. Chaque saison, nous assumerons pleinement notre mission
d’accompagnement à la création et à la diffusion des équipes artistiques régionales
(privilégiées) et hors région qui seront sélectionnées pour l’exigence et la pertinence de
leur projet. Le théâtre soutiendra ainsi - en fonction des saisons – une dizaine de projets
en création à travers des résidences, des coproductions, des préachats, des apports
« tremplin », des actions d’éducation artistique et culturelle (résidence de médiation,
projets culturels développant les formes participatives, parcours de spectateurs, labos de
sensibilisation aux disciplines artistiques pour les familles...).
Concernant la diffusion, différents projets seront également retenus pour leur capacité
à être proposés dans différents lieux du territoire (formes légères ou autonomes
techniquement). Sur ces années de mise en œuvre, le théâtre prévoit d’associer des
artistes impliqués dans la création et la médiation jeune public sous forme de
compagnonnage. Ces artistes seront régulièrement présents dans les murs et sur le
territoire pour échanger avec les habitants. La construction du théâtre de demain, ne peut
s’envisager en effet sans la contribution de celles et ceux qui l’animent au quotidien (les
artistes), le pratiquent (les publics) ou l’accompagnent (les partenaires). La mise en
commun de visions plurielles permettra de porter un projet partagé et surtout adapté à
notre territoire.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ORIENTATION 3
UN LIEU RÉINVENTÉ, ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE ET PLEINEMENT ENGAGÉ DANS LE
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIONS ET DES COMPLÉMENTARITÉS AVEC L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES DES CHAMPS CULTUREL, SOCIAL, ÉDUCATIF ET ÉCONOMIQUE
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Le nouveau projet du théâtre prévoit de travailler sur l’image, l’identité et la visibilité du
lieu à l’échelle de la ville et du territoire. A ce jour, le théâtre Ducourneau, ne semble pas
bénéficier de l’image d’un lieu suffisamment ouvert et accessible notamment auprès de
la jeunesse et des publics non familiers de la culture. Il reste encore un espace très codifié,
intimidant pour bon nombre de personnes. Le projet prévoit de donner toute sa place au
lieu qui doit devenir un véritable lieu de vie, accueillant et ouvert sur la ville, et en
effervescences artistiques permanentes. Convivialité, partage, pluridisciplinarité,
proximité, inventivité sont les valeurs et les mots-clefs de ce changement. Les Agenais
pourront désormais choisir de fréquenter le théâtre différemment, pour découvrir un
spectacle, visiter une exposition, échanger librement avec un artiste en amont d'un
spectacle, participer à un atelier familial ou à un stage théâtral, boire un café ; une mixité
des usages qui doit permettre également de diversifier les publics. Etre au plus près de la
vie des habitants et notamment des jeunes et des familles, impliquera certainement
d’adapter le fonctionnement du théâtre afin de faciliter l’accès à la programmation
(horaires, vacances, matinées...). Le lien tissé entre le théâtre et les usagers, les habitants
(spectateurs potentiels) et les partenaires est une des priorités du projet. Les
coopérations avec les autres pôles ressources du territoire seront fortement
développées afin de poser le principe d’une culture partagée, solidaire, complémentaire
et interdépendante, d’autant que la question de l’enfance et de la jeunesse est commune
à l’ensemble des projets de ces équipements structurants (dont le CRDA). A l’image de
notre action en direction des scolaires, il faudra développer et inventer de nouvelles
collaborations avec l’ensemble des partenaires des champs social (notamment dans le
cadre de la cohésion sociale et de la politique de la ville, les réseaux d’éducation
populaire), culturel, éducatif (dont le monde étudiant) associatif et économique. Un
travail de connaissance et de reconnaissance sera engagé et développé dans les mois à
venir avec l’ensemble de ces acteurs, partenaires envisagés et naturels pour construire
des projets adaptés pour la venue de nouveaux publics dont les nouvelles générations.
Avec réalisme et engagement, ce nouveau projet artistique pose une nouvelle ambition
artistique pour le théâtre - autour de la question des jeunesses - qui s’inscrit à la fois
dans une évolution logique de notre structure culturelle mais aussi dans un nouveau cadre
fixé par l’Etat et qui correspond aux orientations de la politique culturelle municipale et à
des besoins de renouvellement des publics identifiés par le théâtre. Il ne s’agit donc pas
de calquer un modèle mais bien de s’appuyer sur des ressources existantes - un capital
humain de 11 agents, un lieu performant, un budget consolidé, une volonté politique
forte, une autonomie artistique respectée - pour inventer un théâtre en phase avec notre
territoire et notre temps. Différentes étapes seront nécessaires dans la mise en œuvre
de ces différentes orientations. La période 2022-2024 doit être envisagée comme une
phase de construction stimulante et nécessaire du projet fait d’échanges et de dialogues
fructueux avec les artistes, les publics et les populations sur le territoire et l’ensemble
des partenaires (locaux, régionaux et nationaux).

STEPHANIE WALDT, OCTOBRE 2021
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MU.e / LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN (AUTRICE MAGALI MOUGEL) /
COPRODUCTION ET DIFFUSION SAISON 2021-2022

« Jeunesse ne vient
pas au monde, elle
est constamment de
ce monde. »
PAUL ÉLUARD, LE PHENIX
(LA PETITE ENFANCE DE DOMINIQUE, VI)

Paul Eluard
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I.

LE PROJET

« LES JEUNESSES » :
II. UNE AMBITION NOUVELLE POUR
III. LE THÉÂTRE DUCOURNEAU ET SON TERRITOIRE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Si le théâtre Ducourneau développe, depuis 2002, une action essentielle à l’adresse du
jeune public permettant d’accueillir chaque saison 5000 scolaires, la nouvelle orientation
du projet artistique et culturel autour des « jeunesses » de 0 à 29 ans (rassemblant la
petite enfance, l’enfance, l’adolescence et les jeunes adultes) doit être considérée comme
un fabuleux défi artistique et culturel, tout autant que politique, éducatif, social pour la
ville d’Agen et son territoire.

I.GLU / COLLECTIF A.A.O / ACCUEILLI EN SEPTEMBRE 2020 (8 REPRESENTATIONS) / LABO PARENT-ENFANT

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ « LES JEUNESSES » :
UN ENJEU POLITIQUE POUR LA VILLE ET SON TERRITOIRE
La question de la jeunesse et plus largement des jeunesses, nouveau paradigme du
projet artistique et culturel du théâtre, transversale à de nombreuses politiques
publiques nationales et locales, constitue un des axes d’intervention prioritaire de la ville
d’Agen. L’accessibilité des jeunes (0-29 ans) à la culture est au cœur du projet culturel
porté par la municipalité et l’équipe culturelle. D’autres engagements stratégiques
développés dans le programme culturel de la ville permettent de conforter les grandes
orientations du projet de scène conventionnée :
▪ le développement d’une culture émancipatrice pour tous au plus près des publics sur
le territoire (ville, quartiers), dans des lieux non-dédiés (culture hors-les-murs).
▪ la mise en place de transversalités et de collaborations fructueuses entre les différents
acteurs (de différents champs culturels, éducatifs, sociaux...) favorisant des synergies à
l’échelle de la ville et des dynamiques intercommunales (au niveau de l’agglomération).
▪ le respect de la diversité culturelle (à travers les enjeux du mieux-vivre ensemble et de
cohésion sociale).
▪ la participation citoyenne : une culture qui se veut moins prescriptrice et qui associe et
implique les habitants aux projets des lieux culturels.

11

Ce cadre propice à la mise en place du nouveau projet est également renforcé par le
développement de pôles d’enseignement supérieur et par l’arrivée d’une population
plus jeune dynamisant la ville d’Agen.
Ces différents enjeux politiques permettent de poser un cadre précis, pour installer le
projet de la scène conventionnée et ses missions de service public :
▪ sur un territoire : la ville et ses quartiers (avec des formes décentralisées permettant
d’aller vers des populations éloignées de la culture) et l’agglomération agenaise (à travers
de multiples partenariats et collaborations avec des communes et de nouveaux acteurs).
▪ dans une temporalité : 3 ans, la durée du conventionnement.
▪ par rapport à des enjeux de publics : si tous les publics et populations sont concernés,
les jeunes sont au cœur du projet. L’enjeu est de développer une nouvelle relation aux
jeunes générations afin de les impliquer pleinement dans la vie de l’établissement et de
les accompagner d’une place de spectateur à une position d’acteur.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ « LES JEUNESSES »
UNE NOUVELLE AMBITION ARTISTIQUE POUR LA SCÈNE CONVENTIONNÉE
Au-delà des enjeux de renouvellement, rajeunissement et élargissement (social) des
publics, le théâtre doit être un lieu d’ouverture intergénérationnelle et de
transmissions. Dans un monde qui tend à cloisonner, l’enjeu est de s’adresser à un public
le plus large possible, sans opposition, en réservant à travers un programme ambitieux notamment autour des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse - une place
centrale à l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte naissant et aux familles afin que dès le plus
jeune âge et tout au long de la vie, puisse se forger, à travers des expériences artistiques
émancipatrices, une culture du libre arbitre plus que jamais indispensable dans notre
société contemporaine. « Plus nous offrirons à l’enfant une vision du monde riche et
infinie, plus nous lui donnerons la capacité de penser, de comprendre et d’agir sur celuici. » (Collectif a.a.O)
Cette nouvelle ambition du projet repose sur :
▪ La présence d’artistes engagés dans la création pour l’enfance et la jeunesse invités à
participer à la définition du projet et à son développement culturel et territorial à travers
un soutien soutenu à la création (accueils en résidence, coproductions), des
compagnonnages artistiques (avec 2 compagnies sur la durée du conventionnement).
▪ Une forte présence des écritures théâtrales pour la jeunesse au sein du projet dont les
thèmes, les enjeux contemporains, les formes scéniques (arts associés), les dramaturgies
novatrices, et l’inventivité parlent aux jeunes générations.
▪ Le décloisonnement des publics (en misant sur l’intergénérationnel), des formes (pour
« habiter » les territoires), du lieu-théâtre lui-même (espace encore trop codifié
n’incarnant pas/plus le nouveau projet d’ouverture).
▪ La mise en partage du projet avec les partenaires, des acteurs actifs dans les différents
champs de la jeunesse, les publics eux-mêmes (dimension participative).
▪ Le développement d’une action culturelle inventive ouverte à tous (au-delà des
scolaires) pour permettre à chacun de vivre des expériences stimulantes en dehors des
spectacles (le théâtre = lieu de vie, de partage et d’émotions collectives).
▪ La notion d’expérimentation pour installer progressivement avec les artistes et les
publics de nouvelles pratiques sur le territoire agenais.
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LE PROJET

IV.

UN PROGRAMME JEUNESSE
PLURIDICIPLINAIRE ORIENTÉ VERS
LES ÉCRITURES THÉÂTRALES
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Au sein de la programmation pluridisciplinaire et intergénérationnelle du théâtre, la
création pour l’enfance et la jeunesse - qui représente près de 40 % de la programmation
21/22 - constitue un fabuleux espace d’investigation et de vitalité régénérant les
écritures et les langages scéniques contemporains.
Tout en accueillant une diversité de disciplines artistiques au sein du programme
jeunesse - qui se veut représentatif des différentes formes artistiques contemporaines en
théâtre, musique, danse, conte, cirque, arts visuels, marionnette... - le théâtre
Ducourneau s’engage en faveur des écritures théâtrales pour la jeunesse. Il s’agit à la
fois de réaffirmer la place du théâtre au sein du projet de la scène agenaise (et donc de
permettre une certaine continuité avec le conventionnement précédent autour du
théâtre et de la voix), d’amener de nouvelles esthétiques mais aussi et surtout de
proposer un théâtre résolument contemporain, foisonnant, en prise directe avec les
sujets qui traversent notre monde et notre société et qui « parlent » aux générations
d’aujourd’hui en faisant écho à leurs préoccupations et questionnements complexes.
Ces écritures qui sont à la fois exigeantes, inventives, drôles, engagées, diverses,
vivifiantes mais aussi de puissants révélateurs de l’état du monde, constituent un
véritable répertoire de textes de théâtre, dont la portée, à la fois poétique, universelle et
transgénérationnelle, s’adresse, en offrant plusieurs niveaux de lecture, aussi bien aux
jeunes qu’aux adultes.
Parmi les auteurs, et metteurs en scène engagés dans les écritures dramaturgiques
contemporaines pour la jeunesse, nous aurons à cœur de développer des projets avec
des auteurs comme Magali Mougel, Stéphane Jaubertie, Pauline Sales, Fabrice Melquiot,
Philipe Dorin, Karin Serres, Catherine Verlaguet, Sandrine Roche, Sylvain Levey... et des
compagnies engagées dans ces écritures comme Le Syndicat d’Initiative et La Compagnie
Le bruit des Ombres (2 compagnies en compagnonnage de 2022 à 2024), la Compagnie
de Louise, le Théâtre du Phare - Olivier Letellier, le Petit Théâtre de Pain, La compagnie
Entre Les Gouttes/Lise Hervio...
En 2021-2022, nous porterons notamment trois projets phares autour des textes de
- Magali Mougel avec MU.e par Le Petit théâtre de Pain
- Philippe Dorin avec Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, par Le
Syndicat d’initiative
- Pauline Sales avec Et puis on a sauté ! par La Compagnie de Louise.
Un temps fort autour de la création jeunesse et des écritures théâtrales jeunesse est
envisagé dès la saison 2022-2023 ou 2023-2024. Devront être réunis autour de la
conception de cet évènement, les artistes associés du théâtre (Le Syndicat d’Initiative et
la compagnie Le Bruit des ombres) mais aussi de jeunes spectateurs et des familles
engagés dans la vie de l’établissement et sa programmation.
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LE PROJET
UNE MISE EN ŒUVRE SUR 3 ANS
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Perspectives de progression et de stabilisation du projet : axes de travail pour répondre
aux missions de la scène conventionnée, développement des partenariats et des publics,
mise en œuvre de nouvelles actions (focus jeunesse), éléments budgétaires...

CONVENTIONNEMENT 2022-2024
AXES/OBJECTIFS

2021
ANNÉE D’ECRITURE
DU PROJET

PROGRAMMATION
DIFFUSION ARTISTIQUE

N + 1 : 2022

N + 2 : 2023

N + 3 : 2024

45/50 spectacles
70/80 représentations
SEPTEMBRE À MAI

45/50 spectacles
70/80 représentations
SEPTEMBRE À MAI

45/50 spectacles
70/80 représentations
SEPTEMBRE À MAI

BUDGET DIFFUSION
340 000 €

BUDGET DIFFUSION
335 000 €

BUDGET DIFFUSION
330 000 €

FOCUS AUTOUR DE LA CRÉATION (ET DES ÉCRITURES
THÉÂTRALES) JEUNESSE CONSTRUIT AVEC LES
ARTISTES ASSOCIÉS ET UN COLLECTIF DE JEUNES

VOLUME DU PROGRAMME JEUNESSE
AU SEIN DE LA PROGRAMMATION

40 %

50 %

50 %

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE
LE SYNDICAT D’INITIATIVE - JULIEN DUVAL
DURÉE : 3 ANS (2021/2022 + 2022/2023 + 2023/2024)

LE BRUIT DES OMBRES - VLADIA MERLET
COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE
DURÉE : 3 ANS (2022/2023 + 2023/2024 + 2024/2025)

SOUTIEN
À LA CRÉATION

Base de 4 résidences
5 coproductions

Base de 4 résidences
5 coproductions

Base de 5 résidences
5 coproductions

TOTAL BUDGET CRÉATION
35 000 €/40 000 €

TOTAL BUDGET CRÉATION
45 000 €

TOTAL BUDGET CRÉATION
50 000 €

Coproduction : 20 000 €
Résidence : 5 000 €
Compagnonnage : 10 000 €
------------Préachats/séries : 100 000 €

Coproduction : 25 000 €
Résidence : 10 000 €
Compagnonnage : 10 000 €
------------Préachats/séries : 100 000 €

Coproduction : 25 000 €
Résidence : 15 000 €
Compagnonnage : 10 000 €
------------Préachats/séries : 100 000 €
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ACTIONS CULTURELLES :
1. PROGRAMME D’ACTIONS EAC POUR LES SCOLAIRES ET GROUPES CONSTITUÉS
2. DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS INVENTIVES POUR LES FAMILLLES
ET PUBLICS ELOIGNÉS DE LA CULTURE
TOTAL 20 000 €

RELATION
AUX PUBLICS

PARTENARIATS
ET RÉSEAUX

CRÉATION
D’UN COLLECTIF DE JEUNES
ASSOCIÉS AU THÉÂTRE

MISE EN PLACE DE JOURNÉES DE RENCONTRES AUTOUR DE
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ EN LIEN AVEC LES SPECTACLES
PROGRAMMÉS DANS LA SAISON ET LES ÉCRITURES JEUNESSES
EX. DE THÈMES : « CULTURE & HANDICAP OU LA NOTION DE
DIFFÉRENCE CHEZ LES ENFANTS » +
« CULTURE ET PARENTALITÉ » +
« CULTURE & TECHNOCULTURES JUVÉNILES »
(SYLVIE OCTOBRE) + « LA RÉSILIENCE CHEZ LES JEUNES »

PHASE 1 : 2022-2023

PHASE 2 : 2023-2024

DIAGNOSTIC PARTENAIRES « JEUNESSE »
ET DÉFINITION D’UN PLAN D’ACTIONS POUR CONSOLIDER ET
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AU NIVEAU DE LA VILLE /
AGGLO

POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT
ACTIF DE PARTENARIATS
AVEC

- Petite Enfance
- Service jeunesse (centre de loisirs)
- Populations jeunes éloignées/quartiers prioritaires/centres
sociaux
(= mise en place d’actions culturelles dans le cadre du Contrat
de ville, Politique de la ville)
- Antennes universitaires
- Service Santé Handicap et autre structures médicales

- le secteur associatif
- le réseau éducation
populaire

DÉVELOPPEMENT RÉSEAUX LOCAL, RÉGIONAL NATIONAL
RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE ARTISTIQUE AU SEIN DES RÉSEAUX
RÉGIONAUX ET NATIONAUX « JEUNESSE »
DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DE DIFFUSION
AGGLO / RÉGIONAUX ET INTERRÉGIONAUX

ÉVALUATION DES OBJECTIFS : A ces objectifs sont liés des indicateurs à évaluer sur les 3
années du conventionnement : cf. ANNEXE 2.
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LES ENGAGEMENTS

LE SOUTIEN ARTISTIQUE
EN FAVEUR DE LA CRÉATION
POUR LA JEUNESSE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Le théâtre Ducourneau est un lieu de fabrique et de création accompagnant les artistes
dans leur processus de création de spectacles. Chaque saison, environ 10 projets sont
accompagnés en fonction des besoins des équipes artistiques (production, espaces,
compétences...) via différents dispositifs (cumulables) d’aide et d’accompagnement. Une
large place est faite aux compagnies implantées en Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre du nouveau conventionnement, nous privilégierons le soutien à des projets
de créations pour l’enfance et la jeunesse tant dans la promotion des écritures
contemporaines que des différents langages scéniques avec le souci de contribuer au
décloisonnement, au renouvellement et au rayonnement de ce secteur artistique.

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE
La présence d’artistes et de compagnies au sein du projet du théâtre est essentielle. Il
s’agit à la fois de soutenir des équipes régionales dans la durée en leur mettant à
disposition des moyens humains, logistiques et financiers mais aussi de les associer, tels
des compagnons de route, à la vie du lieu et à la définition et au développement du
projet. Cette présence artistique doit permettre de tisser une relation
d’interconnaissance et de proximité avec les publics et les populations sur le territoire
(à travers des rencontres, des sorties de résidences, des formes participatives, des
résidences de médiation, des répétitions ouvertes, dans des lieux non dédiés à la
culture...) et d'activer des synergies collaboratives avec d’autres acteurs culturels (le
conservatoire pour des master-class autour de la musique ou de la danse, la médiathèque
pour des lectures, le musée pour des formes-conférences...). Une fertilisation croisée
entre artistes - publics - partenaires extrêmement féconde pour la vie culturelle locale.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE À TRAVERS LE DISPOSITIF
« RÉSIDENCE D’ARTISTE ASSOCIÉ » AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE (33)
 2021 À 2024

Le Syndicat d’Initiative, compagnie bordelaise, repose
sur le binôme Julien Duval (metteur en scène et
comédien, artiste compagnon au Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine) et Carlos Martins (comédien,
assistant à la mise en scène, artiste permanent au
NEST/CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est). Il
se concentre principalement sur la création de textes
contemporains.
JULIEN DUVAL ET CARLOS MARTINS

L’accueil de la compagnie Le Syndicat d’Initiative, au sein du projet artistique et culturel,
représente à la fois un engagement fort de la part du théâtre Ducourneau qui apportera
son soutien à l’ensemble des projets développés en création, en diffusion et en médiation
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par la compagnie durant les 3 prochaines années ainsi que la promesse de partages
fructueux et essentiels avec cette équipe artistique qui viendra nourrir le projet de la
scène conventionnée. Plusieurs axes et orientations ont d’ores et déjà été définis et
seront enrichis au cours des 3 années de présence artistique.
SAISON 2021-2022
 Soutien en création et en diffusion :
▪ Paradeïsos (Il faut cultiver notre jardin) forme tout-terrain.
Accueil en création du 30 août au 3 septembre.
Diffusion du 21 au 25 septembre 2021 en ouverture de saison,
sur le territoire avec 8 représentations
Médiathèque d’Agen

Musée des beaux-arts

Campus numérique 47

Salle des ainés à Laplume

Association du Creuset

▪ Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu (texte de Philippe Dorin)
Coproduction 2019-2020. Spectacle reporté à 2 reprises (covid).
Programmé le 30 novembre 2021 (2 représentations : 1 tout public et 1 scolaire).

DANS MA MAISON DE PAPIER, J’AI DES POÈMES SUR LE FEU

▪ Candide ou l’optimisme (adaptation du texte de Voltaire par J. Duval et C. Martins)
Coproduction 2021-2022. Accueil en résidence de recherche (décembre 2020).
Diffusion le 26, 27 et 28 janvier 2022 (3 représentations : 1 tout public et 2 scolaires).

CANDIDE OU L’OPTIMISME
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 Actions culturelles
▪ Résidence d’action culturelle avec les habitants du territoire (26 au 31 juillet) autour du
projet Paradeïsos (il faut cultiver notre jardin).
▪ Atelier intergénérationnel (28 novembre) autour du spectacle Dans ma maison de
papier, j’ai des poèmes sur le feu.
▪ Ateliers de pratique théâtrale à destination des lycéens autour de Candide ou
l’optimisme.
SAISON 2022-2023
▪ Projet d’exposition permettant de poursuivre le travail engagé autour du projet
Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) avec une diversité de publics et d’habitants.
▪ Diffusion de Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) en établissement scolaire.
▪ Accompagnement en création du prochain spectacle inspiré par l’univers du
photographe-plasticien Georges Rousse et qui sera présenté au Musée des Beaux-Arts.
▪ Tournée territoriale (à confirmer) de La Barbe Bleue dans les établissements scolaires
(mis en scène par julien Duval, d’après le texte de Jean-Michel Rabeux)

LA BARBE BLEUE

SAISON 2022-2023
En cours de construction.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE A TRAVERS LE DISPOSITIF « RÉSIDENCE
DE TERRITOIRE » AVEC LA COMPAGNIE LE BRUIT DES OMBRES (47)
 2022-2024
Le Bruit des Ombres porte les projets de Vladia Merlet, comédienne,
auteure, metteure en scène et David Cabiac, créateur sonore. Ce
binôme invite pour chacune de ses créations de nouveaux
collaborateurs, issus de disciplines artistiques différentes (auteurs,
metteurs en scène, marionnettistes, danseurs, créateurs d’ombre).
Les textes montés sont issus du répertoire contemporain.

VLADIA MERLET

Cf : ANNEXE 3 : base du projet de compagnonnage
et de la résidence de territoire Ce qu’on laisse
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SAISON 2021-2022
La saison 2021-2022 est envisagée comme une phase « d’infusion » préparatoire dédiée
à l’écriture et à l’installation du projet de compagnonnage.
Thème : les liens intergénérationnels dans les rapports de transmission
▪ Coproduction du spectacle Koré.
SAISON 2022-2023
▪ Diffusion du spectacle Koré
▪ Lectures en familles (objectif : faire découvrir la richesse du répertoire jeunesse)
▪ Mise en place du projet Ce qu’on laisse.

KORÉ

SAISON 2023-2024
▪ Diffusion du spectacle Cafi (soit 10 ans après la création).
▪ Travail autour de Petite Poucette dans le cadre des Rencontres/Festival Michel Serres
▪ Enregistrement de pièces radiophoniques avec les habitants autour du projet Ce qu’on
laisse (pour rassembler des témoignages autour du thème des rapports de transmissions
entre générations et pour nourrir la nouvelle création de la compagnie).

CAFI

SAISON 2024-2025
▪ Création du spectacle théâtral et participatif Ce qu’on laisse (à partir des entretiens)
interprété par des habitants et des comédiens professionnels.
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COPRODUCTIONS ET SOUTIENS
FINANCIERS EN PRODUCTION
Le soutien aux compagnies régionales est régulièrement privilégié même si
ponctuellement des projets - provenant d’équipes artistiques hors Nouvelle-Aquitaine
sont accueillis pour la qualité et la pertinence/singularité de leur démarche. Les apports
sont variables en fonction des projets (5000 € en moyenne).
Le budget dédié aux coproductions est en hausse par rapport aux conventionnements
précédents.
POUR 2021, 6 COPRODUCTIONS
▪ Mouche ou le songe d’une dentelle du Collectif a.a.O
▪ Candide ou l’optimisme du Syndicat d’initiative
▪ Qui a cru à Kenneth Arnold ? du Collectif Os’o
▪ Koré de la Compagnie Le Bruit des ombres
▪ Lux de la Compagnie Yma
▪ Tu seras un homme mon fils, de la Compagnie du Dagor
POUR 2022, 4 COPRODUCTIONS SONT EN COURS (D’AUTRES SONT À VENIR)
▪ Le sourire de l’écume de la Compagnie Entre Les Gouttes Lise Hervio.
▪ Daniel dans la nuit, Compagnie La Rotule (Occitanie) création hybride singulière très
jeune public (finaliste projet La Couveuse).
▪ Ulysse ou l’impossible retour, nouvelle création du Groupe Anamorphose.
▪ Nouvelle création de Jean-Luc Ollivier/compagnie Le Glob autour de la figure de
Marylin Monroe.

RÉSIDENCES DE CRÉATION

LUX / YMA / RÉSIDENCE ET ECHANGE PUBLIC LORS DU FILAGE / SEPTEMBRE 2021
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Le théâtre, en fonction de l’avancée et des besoins des projets (étape de travail, écriture
au plateau, recherches, répétition, création lumière), met à disposition des compagnies,
des espaces (le plateau du théâtre de 14 m X 10 m, des salles de travail et de recherches),
des équipements scéniques et l’ingénierie et expertise (son/lumière/plateau) des
régisseurs professionnels du théâtre. La durée des résidences varie de 5 à 10 jours.
POUR 2021-2022
▪ Paradeïsos (Il faut cultiver notre jardin) Compagnie Le Syndicat d’Initiative – septembre
2021 (à la salle Comencini)
▪ Mouche ou le songe d’une dentelle du Collectif a.a.O – septembre 2021 (au théâtre)
▪ Lux de la Compagnie Yma – septembre/octobre 2021 (au théâtre)
▪ Léonce et Léna de la Compagnie Thomas Visonneau – février 2022 (au théâtre)
▪ Le sourire de l’écume de la Compagnie Entre les gouttes – avril 2022 (au théâtre)
Soit 25 jours de résidences.
EN 2022 (EN COURS)
▪ Daniel dans la nuit, Compagnie La Rotule (Occitanie) – automne 2022 (au théâtre)
▪ Léonce et Léna de la Compagnie Thomas Visonneau
▪ Nouvelle création de Jean-Luc Ollivier/compagnie Le Glob autour de la figure de
Marylin Monroe.
▪ Ulysse ou l’impossible retour, nouvelle création du Groupe Anamorphose.

MOUCHE OU LE SONGE D’UNE DENTELLE / COLLECTIF AAO / ACCUEIL EN SEPTEMBRE 2021

PRÉACHATS ET SÉRIES
L’engagement du théâtre en faveur de la création prend également régulièrement la
forme de préachats et notamment de préachats de séries de dates s’inscrivant dans la
programmation de l’année avant que le spectacle ne soit créé à un moment où les projets
restent fragiles et ou l’accompagnement reste indispensable pour la visibilité future du
spectacle et le besoin en trésorerie des équipes artistiques (ex. Elle Tourne !!! de la cie
Fracas en 2021).
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LES ENGAGEMENTS

UNE PROGRAMMATION
PLURIDICIPLINAIRE SUR TOUS LES
ÂGES/TEMPS DES JEUNES GÉNÉRATIONS
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

La saison culturelle pluridisciplinaire du théâtre d’Agen qui constitue l’identité première
de la structure - rassemblant chaque saison 15 000 spectateurs - est composée en
moyenne de 45/50 spectacles pour 75/80 représentations de sept à mai. Elle propose,
différentes disciplines et esthétiques : théâtre (d’auteur, arts du récit...), danse (classique,
hip-hop, danse du monde... malgré les contraintes du plateau en pente), musique
(classique, jazz, musique du monde…), voix (chanson, lyrique...), arts du cirque,
marionnettes, mime et théâtre gestuel, magie nouvelle, formes hybrides (arts visuels et
nouvelles technologies numériques)... Ces propositions artistiques exigeantes
témoignent de la richesse et du dynamisme de la création régionale (largement
représentée), nationale et même internationale.
Au sein de cette saison intergénérationnelle, le programme artistique (également
pluridisciplinaire) en faveur de l’enfance et la jeunesse, qui représente sur la saison
2021-2022 environ 40 % de la programmation, doit être particulièrement identifié ainsi
que la nouvelle esthétique autour des écritures théâtrales pour la jeunesse. L’enjeu est,
sur ces trois prochaines années et de manière progressive, d’amener le public à cheminer
à nos côtés et adhérer au projet et aux propositions. Deux maitres-mots doivent guider
notre action : le « décloisonnement » des publics, des esthétiques, des formes
artistiques, des lieux... et la « mise en partage » du projet.
Le théâtre sera attentif à promouvoir une programmation de spectacles :
 A l’adresse des jeunes de tous âges en équilibrant les propositions. Le projet a comme
particularité de s’adresser à l’ensemble des « jeunesses ». Sur cette phase de
construction, l’enjeu est de porter un projet qui fédère et rassemble les âges. La même
exigence artistique guidera le choix de spectacles.
 Sur tous les temps des jeunes (scolaire, périscolaire, extrascolaire) conformément aux
objectifs d’éducation artistique et culturelle, ou la manière de « vivre » la venue et la
relation au théâtre n’est pas la même.
En temps scolaire : La diffusion artistique en temps scolaire (5000 jeunes/saison) qui
contribue à remplir les objectifs de démocratisation culturelle sera réajustée avec un
rééquilibrage des propositions pour les tranches 2-5 ans et 6-11 ans ; les spectacles pour
les tout-petits et les enfants n’étant pas moins essentiels à la construction de l’individu
que ceux à destination des élèves du secondaire et des adultes. La fréquentation des
œuvres dès le plus jeune âge permet d’éveiller les imaginaires, de développer le sens
critique et de se forger une culture commune qui s’épanouit ensuite tout au long de la
vie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.
La Petite Enfance : L’ouverture de la programmation à la petite enfance dès la saison
2019-2020, inédite au théâtre, qui a rassemblé avec enthousiasme de nombreuses
structures d’accueil, a permis de poser un cadre de travail et des objectifs communs avec
les professionnels de la petite enfance qui augurent de belles collaborations pour l’avenir.
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Temps périscolaire : A ce jour, le théâtre accueille peu de structures périscolaires (centre
de loisirs par ex.). Il s’agira durant ces 3 prochaines années, de développer de nouvelles
collaborations en étroite concertation avec le Service Enfance et Jeunesse.
Temps extrascolaire (familial) : « La culture pour tous ne se décrète pas ; elle se vit,
s’éprouve, s’inscrit dans le quotidien des familles, et ce dès la naissance de l’enfant… »
(Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste spécialiste de l’enfance). Le projet
prévoit de porter une attention nouvelle et soutenue aux familles dont l’augmentation
importante sur la saison 19-20 doit être relevée démontrant ainsi une forte attente de la
part de ce public-cible du théâtre. Le maintien d’un tarif très attractif (15 €/famille), la
mise en place d’horaires sur les week-ends, les matinées et les vacances, le
développement de médiations culturelles imaginatives sont autant de conditions
favorables pour attirer de nouvelles familles. D’autre part, différents dispositifs
permettant de développer des ponts essentiels entre l’école et les familles (à l’image des
soirées « familles » organisées en partenariat avec les établissements scolaires) seront
consolidés.

ELLE TOURNE !!! (DÈS 6 MOIS) / FRACAS / SAISON 21-22
(EN TEMPS SCOLAIRE + PETITE ENFANCE ET FAMILLE)

ET PUIS ON A SAUTE / CIE DE LOUISE / SAISON 21-22
(EN TEMPS SCOLAIRE ET TOUT PUBLIC/FAMILLE)

 Au plus près des espaces de vie, en proposant notamment une diffusion hors les murs
dans des lieux non dédiés.
A côté de la programmation d’œuvres au théâtre, la mise en place d’une politique de
diffusion « hors les murs » constitue une dimension importante du nouveau projet
artistique. Il s’agit de favoriser la proximité avec les publics et de mettre en
rayonnement le projet sur le territoire, au plus près des populations (par définition non
« captives ») afin de les amener à prendre connaissance de la programmation et de
l’existence du théâtre. Cette diffusion de spectacles qui devront être légers
techniquement (voire techniquement autonomes avec la capacité de s’installer dans des
espaces non ou très peu équipés) pour s’adapter aux contraintes de l’équipe technique
du théâtre, pourrait prendre plusieurs formes : 1. Spectacles créés ou programmés au
théâtre puis diffusés sur le territoire dans le cadre d’une tournée ou d’une itinérance
(diffusion décentralisée) en partenariat avec les salles de spectacles des communes de
l’agglomération. 2. Spectacles familiaux « petites formes » programmés dans différents
lieux /espaces non-dédiés, comme le musée, la médiathèque, l’hôpital, le cinéma, l’hôtel
de ville, les établissements scolaires, l’espace public, les jardins et parcs, les places, la rue,
sur les communes de l’agglomération...
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LES ENGAGEMENTS

UNE RELATION AUX PUBLICS (JEUNES)
« OUVERTE, ACTIVE ET INVENTIVE »
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
LE THÉÂTRE, LIEU VIVANT ET OUVERT
Dans la relation aux publics et notamment aux jeunes publics, la question du lieu est
déterminante. Alors que de nombreux lieux ont intégré les enjeux d’ouverture, de partage
et de convivialité dans leur politique des publics, le théâtre Ducourneau cumule un
important retard en la matière, apparaissant comme un lieu encore très codifié et sans
espaces d’accueil. Il s’agira donc sur ces 3 prochaines années d’engager des travaux
d’aménagement et de rénovation indispensables et d’ouvrir largement les espaces qui
pourront être fréquentés à tous moments dans la journée et en soirée, pour découvrir une
exposition (espace créé en 2019), échanger avec un artiste....

NOUVEAU LIEU DE PARTAGE DEPUIS 2019 AU SEIN DU THÉÂTRE : GALERIE D’EXPOSITION (3ÈME NIVEAU)
PRÉSENTANT DES ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA SAISON ARTISTIQUE

DE LA DÉMOCRATISATION À LA PARTICIPATION DES PUBLICS
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ L’ACTION CULTURELLE EN DIRECTION DES SCOLAIRES :
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Le théâtre mène depuis 20 ans un travail très qualitatif en direction des groupes
constitués (scolaires essentiellement mais aussi des établissements spécialisés ou centres
sociaux). Chaque saison, 5000 jeunes, de la maternelle ou lycée, découvrent les spectacles
du théâtre sur des représentations en journée ou en soirée grâce à un travail de partenariat
avec l’Education Nationale et les enseignants. L’Ecole de spectateur, parcours de
sensibilisation au spectacle vivant intègre systématiquement, en complément de la venue
aux spectacles, différentes propositions d’actions culturelles de la maternelle au lycée.
Parmi ces propositions, la rencontre avec les équipes artistiques du spectacle peut prendre
une grande diversité de formes en fonction de l’implication des artistes eux-mêmes comme
par exemple des ateliers de sensibilisation et de pratique au théâtre, des ateliers d’écriture,
des bords plateau, des projets participatifs ou des actions sur-mesure...

24

En 2021 et 2022, plusieurs actions seront ainsi menées parmi lesquelles :
 des ateliers de hip hop avec la Compagnie Pyramid autour du spectacle Sur le fil...
 des ateliers de pratique théâtrale avec la Compagnie Le Glob / Jean-Luc Ollivier autour
du spectacle Moi, Phèdre.
 des ateliers d’expression chorégraphique avec MA compagnie / Marc Lacourt autour du
spectacle La serpillère de Monsieur Mutt.
 un travail collaboratif avec la classe théâtre du collège Jasmin autour du spectacle MU.e
par Le Petit Théâtre de Pain (élèves intégrés au travail de plateau, présents sur les
représentations).
 des ateliers cirque avec la compagnie Libertivore avec les classes cirque du collège Ducos
du Hauron autour du spectacle Hêtre et Phasmes.
 Ribambelle, projet d’exposition et de défilé avec le collectif a.a.O autour du spectacle
Mouche ou le songe d’une dentelle.

RIBAMBELLE / COLLECTIF AAO / SEPTEMBRE 2021 / ECOLE RODRIGUES

 des ateliers de pratique théâtrale avec la Compagnie Le Syndicat d’Initiative autour du
spectacle Candide ou l’optimisme.
 des ateliers de musique avec la cie Fracas autour du spectacle Bonobo dont la
médiathèque accueillera également l’exposition d’originaux d’Alfred.
Enfin « la visite des coulisses » proposée par l’équipe du théâtre pour découvrir les métiers
du spectacle vivant et le fonctionnement d’une salle de spectacles est proposée à une
trentaine de classes/groupes. Chaque saison, le théâtre contribue ainsi, à travers des
parcours culturels fléchés extrêmement stimulants à former des jeunes spectateurs
émancipés, « actifs et désirants » (Charte de l’Ecole du Spectateur).

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ DÉVELOPPER ET SENSIBILISER DE NOUVEAUX PUBLICS JEUNES : UNE
PRIORITÉ DU CONVENTIONNEMENT
A côte de cette action très complète et essentielle en direction des scolaires, l’enjeu sur les
trois prochaines années sera de :
1▪ développer progressivement de nouveaux réseaux d’échanges avec des partenaires
œuvrant dans différents champs (social, éducatif, médical, culturel, associatif...)
Seront (ou pourront être) ainsi engagés des projets avec :
 les structures de la petite enfance... en plus de la venue aux spectacles par le biais de
d’actions culturelles ou de formations des assistantes maternelles autour notamment des
enjeux de « santé culturelle » (éveil culturel du tout-petit de la naissance à 3 ans et lien
parent/enfant).
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 les universités et le monde étudiant avec lesquels nous avons peu de contacts.
 des réseaux de parentalité ou de médiation familiale (comme l’UDAF, l’association La
Sauvegarde).
 les maisons d’enfants à caractère sociale (MECS) : la maison Jean Bru à Agen
 les structures départementales ou associatives de jeunes en situation de handicap.
 l‘agglomération d’Agen dans la cadre de la cohésion sociale et de la politique de la ville.
 le service enfance jeunesse de la ville pour développer des actions pérennes avec les
centres de loisirs notamment sur les vacances scolaires.
 les jeunes éloignés de la culture : services pédiatriques de l’hôpital (Culture et santé)...
Un diagnostic - réalisé au cours de l’année 2022 - permettra d’évaluer précisément les
nouvelles pistes de collaborations possibles pour faire du théâtre un pôle identifié et
structurant incontournable du maillage éducatif, social, et culturel de notre territoire. Il ne
s’agira pas de multiplier les projets mais au contraire d’installer progressivement, à travers
des expériences enrichissantes, de nouvelles pratiques et collaborations.
2▪ d’installer une vraie politique d’actions culturelles et de médiations autour des
spectacles à l’adresse des jeunes et de leur famille.
Il s’agit ainsi de créer, sur des temps familiaux, extra-scolaires (dans le cadre de nos missions
EAC), des moments de rencontres et de partages intergénérationnels autour des spectacles
découverts. Seront mis en place :
 des temps d’échanges et de rencontres avec les artistes et compagnies en résidence. En
2021-2022 : autour de Lux, de Léonce et Léna et du Sourire de l’écume.
 des ateliers et laboratoires de sensibilisation artistique. Ainsi en 2021-2022 : labO danse
parent/enfant autour de la Serpillère de Monsieur Mutt, labO arts visuels (au musée)
autour du spectacle Pourquoi le Saut des Baleines (au musée)...
 des stages autour de différentes disciplines (théâtre, voix, danse, marionnette...).
 des siestes ou goûters ludiques familiaux en musique (apéro-sirop, goûters).
 un bal pour les enfants (dans la rotonde) avec le CRDA.
 des projets immersifs, participatifs (en 2021-2022 : le projet MU.e).
 des actions associant la pratique des médias numériques (mapping, animation...). En
2022-2023 : accueil de l’exposition Faune (de la compagnie Adrien M et Claire B en réalité
augmentée) associée à des ateliers numériques.
 des rencontres ou formations pour les professionnels (enseignants, éducateurs, passeurs
d’art...) autour de l’enfance et du spectacle vivant et notamment autour des écritures
contemporaines.
 des « journées passerelles » : avec d’autres lieux de la ville invitant le public à construire
des parcours culturels pluridisciplinaires très enrichissants sur un week-end ou une journée
(ex : journée ciné + théâtre + musée).
Ces différentes propositions (non exhaustives, pouvant évoluer au gré des projets accueillis)
seront étalées sur les trois années de conventionnement.
3▪ d’installer avec la complicité du point jeunes un collectif de jeunes actif dans la
programmation du théâtre, nourrissant la vie du lieu et porteur d’idées nouvelles
Notre action en direction des adolescents et des jeunes adultes, doit être réinterrogée
dans ses différents volets (diffusion, création et production, action culturelle,
partenariats...). Il s’agira d’écouter et d’accueillir avec enthousiasme la parole et les
propositions des jeunes eux-mêmes, dont l’implication dans la vie du théâtre sera
fortement et durablement recherchée.
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UNE POLITIQUE TARIFAIRE
ET DE FIDÉLISATION VOLONTARISTE
Le théâtre propose une grille tarifaire étudiée (de 9 € à 35 €) dans un double objectif :
susciter la curiosité et la découverte tout en veillant à rester accessible (le coût moyen du
billet est de 16 €). Les tarifs proposés en abonnement sont particulièrement avantageux
(réduction de 30 % du prix individuel). Depuis la saison 2019-2020, les abonnements ont
été revus et simplifiés. De 5 formules peu lisibles, le théâtre a fait le choix d’une seule
formule très incitative à 4 spectacles (abonnement dès 36 €). Cette nouvelle formule
appelé « Ducourneau solo » a permis d’accueillir 150 nouveaux abonnés sur la saison 1920. Les recettes de billetterie (avant la période covid) évoluaient donc très positivement.
Concernant les publics jeunes et les familles, différents dispositifs tarifaires sont mis en
place qui permettent de maintenir des tarifs particulièrement avantageux. Le tarif
« Ducourneau Tribu » permet de partager les spectacles en famille à un tarif très incitatif
de 15 €/famille (14 spectacles en 2021-2022). Concernant les jeunes (- de 26 ans), le tarif
abonné qui était appliqué jusqu’alors n’a eu aucun effet incitatif pour leur venue. Aussi
proposons-nous la mise en place d’un « vrai » tarif jeune à 9 € sur l’ensemble des
spectacles adapté aux petits budgets et au mode de « consommation culturelle » des
jeunes.

ADAPTER LA COMMUNICATION À LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET AUX PRATIQUES JUVÉNILES
L’identité visuelle et la communication de la scène conventionnée doivent s’adapter et
répondre à la stratégie de développement et de rajeunissement des publics. Cela
nécessite dans un premier temps d’agir sur la perception du lieu ; un lieu jugé encore trop
« impressionnant », « intimidant » et parfois-même « d’un autre temps » pour certains
jeunes. Tout en conservant l’identité du théâtre, il s’agit d’apporter des « éléments » plus
actuels pour inscrire notre théâtre dans le monde d’aujourd’hui : une signalétique
contemporaine, des éléments visuels modernisant les espaces pour relier les époques
(passé et présent) et les publics... La nouvelle identité graphique pensée par et en
collaboration avec la Direction de la communication / Service PAO doit refléter
l’ouverture du nouveau projet et éveiller la curiosité.
Concernant les outils et stratégies de communication, et suite à l’« audit communication
culture » réalisé par la Direction de la communication, il s’agit désormais d’élaborer une
nouvelle stratégie de relation/communication avec les publics en adaptant nos supports
imprimés et notamment notre brochure culturelle, qui doit refléter les enjeux d’ouverture
et d’accessibilité du nouveau projet. Dans cette stratégie de communication, le
développement de la digitalisation représente un enjeu essentiel, les médias et réseaux
sociaux (diffusion/partage) devenant pratiquement l’unique source d’informations des
jeunes générations (vingtenaires et trentenaires).
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LES ENGAGEMENTS
LES PARTENARIATS ET RÉSEAUX
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
UNE SYNERGIE COLLABORATIVE AVEC
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Les partenariats, déjà présents pour certains, devront être consolidés ou développés. Il
s’agira d’impulser une véritable dynamique de collaboration avec les acteurs culturels,
sociaux, éducatifs engagés dans le champ de la « jeunesse » sur le territoire, propice au
renouvellement des publics.
A l’échelle de la ville
Une dynamique de réseaux a d’ores et déjà été renforcée dès 2019 pour multiplier les
coopérations, dans l’intérêt des publics et des artistes, pour croiser les disciplines, les
projets, ou encore favoriser la circulation d’un lieu à un autre.
1▪ Avec les structures municipales :
▪ Le Conservatoire de musique et de danse : croiser davantage les projets, favoriser les
échanges tout au long de l’année dans le cadre de coopérations qui font sens pour les élèves
(intégrer les spectacles « Danse » du théâtre + la rencontre avec les chorégraphes invités
dans la saison dans le cursus pédagogique des élèves – culture chorégraphique).
▪ Le Musée des beaux-arts et la médiathèque : d’importants rebonds culturels sont
systématiquement imaginés afin de croiser les disciplines, les publics. En 2021-2022 :
présentation de La serpillère de Monsieur Mutt au musée associée à un travail autour de
l’art contemporain et du ready-made (par le musée).
▪ Le Service santé-handicap : la pandémie a stoppé les projets mis en place mais l’envie est
de développer des projets réguliers autour des jeunes en situation de handicap notamment
dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale.
▪ Le Service petite enfance, nouveau partenaire : une nouvelle programmation à l’adresse
des tout-petits a permis d’amorcer une collaboration prometteuse avec le pôle des
éducatrices et les crèches.
▪ Le Service jeunesse : devra être rencontré afin d’installer des actions plus pérennes sur
les temps des vacances.
1▪ Avec les structures associatives :
▪ La SMAC Le Florida : La nouvelle ambition autour des jeunes générations nécessitera de
croiser nos projets à travers des actions inventives et complémentaires.
▪ Les Montreurs d’Images : La volonté est de mettre en place des actions artistiques
communes sur chaque saison. En 2021 : programmation de spectacles dans le cadre du
Festival jeune public Premières Toiles.
▪ L’Ecole Pierre Debauche : des programmations de spectacles sont ponctuellement
imaginées, en fonction des saisons (2022 : autour de l’année Molière).
▪ L’association Artepiano : nous partageons de nombreuses connivences artistiques avec
l’association très active dans la promotion de musiciens émergents (musique classique).
▪ Deux compagnies conventionnées avec la ville d’Agen, sont programmées dans la saison
théâtrale, conformément aux engagements de la ville : Chants de Garonne et la Troupe
Michel populaire.
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LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT / MA COMPAGNIE MARC LACOURT /
PETITES SCÈNES EN PARTAGE AU MUSÉE – OCTOBRE 2021

A l’échelle de l’agglomération et du département
De nombreux partenariats (en diffusion, création et médiation) doivent être enrichis et/ou
modulés en fonction des projets.
D’abord nous sommes soucieux dans le cadre d’un véritable maillage territorial, de nous
rapprocher des autres salles de spectacles des communes de l’agglomération agenaise
(Foulayronnes, Pont-du-Casse, Boé, Bon-Encontre...) afin de mettre en place une
dynamique de réseaux et de travailler à la mise en place de projets structurants autour de
l’enfance et de la jeunesse sur le territoire avec l’envie d’accompagner en diffusion les
spectacles qui seront créés au théâtre. Ces mêmes communes pourraient également être
sollicitées pour l’accueil de compagnies en résidence de territoire/médiation.
Concernant le département, un important réseau d’équipements structurants existe :
l’Espace d’Albret (Nérac), le théâtre Comédia (Marmande), l’espace culturel de Fumel, le
théâtre George Leygues (Villeneuve/Lot), le centre culturel de Tonneins, Voix du Sud
(Astaffort), l’ENAP... De nombreuses collaborations, précieuses, sont installées évoluant
chaque saison au gré des programmations : diffusions mutualisées, échanges, rencontres,
partages... Nous travaillerons également avec des partenaires éducatifs comme l’Atelier
Canopé 47 ou l’Office Central pour la Culture à l’Ecole (OCCE), engagé à travers le dispositif
THEA dans la promotion des écritures théâtrales pour la jeunesse, ou encore avec des
partenaires associatifs, comme le TRAC 47, pôle départemental ressources pour le théâtre
amateur.
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UN ANCRAGE FORT DANS LES RÉSEAUX RÉGIONAUX
Le théâtre d’Agen s’inscrit dans un réseau dynamique de diffusion et de collaboration à
l’échelle régionale. La Nouvelle-Aquitaine présente un solide maillage en matière
d’équipements artistiques et culturels. Les échanges réguliers avec les autres lieux de
spectacle vivant et les coopérations avec les acteurs culturels néo-aquitains sont
indispensables. Ainsi, le théâtre, qui sera amené à développer plus encore sa présence au
sein de ces différents réseaux dans les 3 années à venir, sera soucieux de poursuivre ou de
développer des collaborations (mutualisations de tournées, échanges sur les spectacles en
diffusion, partages de production, échappées dans les lieux « complices »...) avec :
▪ l’opéra national de Bordeaux (échappée en bus au Grand-Théâtre en mai 2022 pour
découvrir le spectacle La Fille mal gardée).
▪ le réseau des 17 scènes conventionnées dont L’Odyssée de Périgueux, le théâtre de
Gascogne à Mont de Marsan, avec lesquelles nous avons déjà des connivences,
▪ les salles de diffusion régionales comme le centre culturel de Bergerac, Uzerche,
▪ le réseau des scènes labellisées (dont la scène nationale du Sud-Aquitain à Bayonne) et
des lieux de production (le TNBA, Cendre dramatique national),
▪ le réseau 535 auquel le théâtre a adhéré (mars 2021) pour accompagner notamment les
compagnies soutenues en création mais aussi pour participer au repérage régional des
compagnies dans le champ de l’enfance et la jeunesse,
▪ l’Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (OARA), acteur essentiel avec lequel
nous collaborons régulièrement.

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LES RÉSEAUX
NATIONAUX « JEUNESSES »
La présence du théâtre Ducourneau, dont l’ambition est de devenir à terme un pôle repéré
dans le champ de la création pour l’enfance et la jeunesse, pleinement engagé dans la
diffusion artistique, est incontournable dans un certain nombre de réseaux à l’échelle
nationale :
▪ les RIDA (Rencontres Interrégionales de Diffusion Artistique) organisées par l’ONDA
(Office National de Diffusion Artistique) sont des rencontres précieuses. Elles permettent à
la fois d’échanger sur la création, et de faire la promotion des compagnies accueillies en
résidences…
▪ le réseau des scènes conventionnées d’intérêt national « Art Enfance Jeunesse » : Le
Grand Bleu de Lille, le Théâtre des 2 points-MJC à Rodez, la scène le Totem à Avignon, La
Minoterie à Dijon, Odyssud à Blagnac, le théâtre municipal de Coutances, le théâtre
municipal de la Licorne à Cannes, Côté Cour (réseau de diffusion jeune public à Besançon),
Très Tôt Théâtre à Quimper, le théâtre Massalia à Marseille, le théâtre Le champ requis à
Caen, le théâtre Dunois à Paris...
▪ les réseaux associatifs : Ramdam... Le théâtre a adhéré au réseau Scènes d’Enfance Assitej
depuis 2019.

30

LES RESSOURCES

LES MOYENS HUMAINS,
TECHNIQUES ET FINANCIERS
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
DES MOYENS HUMAINS DIMENSIONNÉS AUX MISSIONS
D’UNE SCÈNE CONVENTIONNÉE

L’équipe du théâtre est à ce jour animée par 11 agents professionnels (recrutement d’un
régisseur général en cours) à laquelle s'ajoutent des personnels horaires (accueil et
sécurité) et des régisseurs (son et lumière) intermittents pour compléter l'équipe
technique. A l’occasion des prochains départs à la retraite, il semblerait pertinent de
requalifier la répartition des compétences et des missions nécessaires au développement
et à la réussite du projet en étoffant notamment l’équipe en charge des publics afin de
garantir les objectifs d’élargissement et de renouvellement des publics et de mettre en
œuvre des projets d’action culturelle audacieux et innovants à l’adresse des jeunes
générations mais aussi des publics éloignés de la culture.
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DES BESOINS TECHNIQUES PERFORMANTS
Le projet repose sur un lieu, le théâtre Ducourneau, et sa salle de spectacles de 634 places
dotée d’un plateau de 14 m x 10 m et équipée d’un matériel scénique performant. L’accueil
de compagnies en création est limité au mois de septembre identifié désormais comme « le
mois de la création » et aux vacances scolaires (octobre, février et avril) soit au total 30
jours de création dans la saison.

Afin de maintenir la performance de son équipement municipal, la ville d’Agen a inscrit à
son plan pluriannuel d'investissement (PPI) et en maintenance d’importants travaux.
- 2021 à 2022 : remplacement des menuiseries (façades principales et latérales) – budget
750 000 €
- 2021-2022 : remplacement des fauteuils du 2ème balcon – budget 60 000 €
- 2022-2024 : peinture des galeries + remplacement de la moquette

32

DES RESSOURCES FINANCIÈRES ADAPTÉES
Le théâtre Ducourneau est à ce jour en régie municipale, un choix qui relève d’une décision
politique de la ville d’Agen qui s’est régulièrement engagée en contrepartie de ce statut
validé par l’Etat dès 2006 à garantir l’autonomie artistique de la direction du théâtre, à
maintenir le budget pour permettre la réalisation pluriannuelle du projet, et à maintenir
les moyens humains et techniques nécessaires au fonctionnement.

CHARGES

MONTANT

PRODUITS

BUDGET ARTISTIQUE

440 000 €

Achats / Coproductions /
Actions Culturelles…

360 000 €

MONTANT

BILLETTERIE

215 000 €

SUBVENTIONS

107 900 €

V.H.R.

50 000 €

DRAC (AVEC EAC)

67 900 €

Taxes (droits d'auteurs…)

30 000 €

RÉGION

25 000 €

DÉPARTEMENT

15 000 €

PARTENARIATS DIVERS

20 000 €

LOCATION THÉÂTRE

10 000 €

BUDGET TECHNIQUE

50 000 €

Location matériel scénique

10 000 €

Entretien / Réparation

5 000 €

Fournitures

10 000 €

Fluides

25 000 €
VILLE D'AGEN

COMMUNICATION
CHARGES DE PERSONNEL
TOTAL

667 100 €

10 000 €
520 000 €
1 020 000 €
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TOTAL

1 020 000 €

CONCLUSION
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

MOUCHE OU LE SONGE D’UNE DENTELLE / COLLECTIF A.A.O

« Les institutions culturelles ont aujourd’hui un rôle majeur : celui de permettre aux jeunes
de se « réafilier », notamment celles qui sont dépositaires d’un savoir, d’une mémoire ou
d’un patrimoine à transmettre. Elles se doivent de trouver les voies d’une transmission
nouvelle qui tiennent compte des pratiques des adolescents, afin qu’ils deviennent
pleinement acteurs et artisans du monde de demain. »
SYLVIE OCTOBRE

Après trois conventionnements « Théâtre et Voix » (entre 2006 et 2018), le théâtre
Ducourneau, structure incontournable de l’aménagement et de l’animation du territoire,
écrit une nouvelle page de son histoire à un moment particulièrement opportun et
stratégique. La politique volontariste de la Ville d’Agen pour garantir le maintien de la
scène conventionnée sur le territoire agenais et lot-et-garonnais doit être plus que jamais
soutenue afin d’assurer la pérennité d’un théâtre de qualité au service de l’intérêt public
contribuant à l’équilibre des ressources culturelles au sein de notre territoire.
Cette nouvelle ambition du projet artistique et culturel du théâtre autour de l’enfance et
la jeunesse, nécessitera un temps de construction indispensable avec les artistes,
l’ensemble des partenaires mais aussi les publics et notamment les jeunes générations. Il
ne s’agira pas de copier un modèle mais bien d’inventer sur ces trois prochaines années
une scène ambitieuse et audacieuse, qui rassemble et divertit, adaptée à notre territoire
et participant à la construction du paysage théâtral de demain.
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VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article
53 ;
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de
la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
relations avec les administrations ;
VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine ;
VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
VU la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
VU l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées aux personnes
publiques ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle
vivant ;
VU le décret du 27 mars 2019, portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO en qualité de
préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
préfète de Gironde ;
VU le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
VU le décret n° 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
VU les circulaires signées entre les ministres de l’Éducation nationale et de la culture, du 3 mai 2013
et 10 mai 2017, relatives au développement d’une politique ambitieuse en matière d’éducation
artistique et culturelle ;
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VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au
spectacle vivant ;
VU la charte des missions de service public pour le spectacle qui définit les principes généraux de
l’action de l’État en faveur du spectacle vivant appliquée depuis le 22 octobre 1998 ;
VU les programmes 131 (Création) et 361 (Transmission des savoirs et démocratisation de la culture)
de la mission de la Culture ;
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Convention pluriannuelle d’objectifs
2022 - 2023 - 2024

Entre
D’une part,
L’Etat - Ministère de la Culture, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine ;
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil
régional, dûment habilité par délibération de la commission permanente, désigné dans la présente
convention sous le terme la Région ;
Le Département de Lot-et-Garonne représenté par Madame Sophie BORDERIE, Présidente du
Conseil départemental, dûment habilitée par délibération du conseil départemental du
désignée dans la présente convention sous le terme Le Département ;
Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics » ;
Et
D’autre part,
La Ville d’Agen représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, Maire de la Ville, dûment
;
habilité par la délibération du Conseil municipal du
Madame Stéphanie Waldt, directrice du théâtre Ducourneau,
Et ci-après désigné « le bénéficiaire »,
Il est convenu ce qui suit :
Considérant les orientations de la politique culturelle de l’État
Considérant les orientations de la politique du Ministère de la Culture relatives au soutien à la création
et à la diffusion artistique, aux structures qui en ont la charge et qui présentent un projet d’intérêt
général au service du plus grand nombre et des territoires.
Considérant que ce soutien inclut, au-delà des aides aux labels et réseaux nationaux, les acteurs
culturels qui jouent un rôle structurant, en termes d’accompagnement des équipes artistiques et de
lien aux territoires et à leurs habitants.
Considérant les orientations du Ministère de la Culture priorisant l’éducation artistique et culturelle et
plus généralement les actions en faveur de la jeunesse et des populations, dans l’ensemble de son
intervention, auprès des structures artistiques et culturelles et des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, l’État souhaite privilégier et structurer son soutien sur les objectifs suivants :



Contribuer au soutien des équipes artistiques indépendantes dans leur travail de création et
de diffusion ;
Soutenir une meilleure diffusion des formes et des disciplines souvent insuffisamment valorisées ;
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Veiller à l'aménagement culturel du territoire et proposer aux publics les plus larges et les plus
variés une action culturelle et une diffusion artistique de qualité ;
Garantir le respect de l'égalité et de la diversité ;
Promouvoir la participation de tous à la vie culturelle et artistique ;
Soutenir des démarches d'action culturelle inventives.

Considérant que le projet présenté par le Théâtre Ducourneau participe de cette politique, compte
tenu de la capacité de sa direction et de son équipe à :








Apporter un soutien significatif à la création pour l’enfance et la jeunesse des équipes artis tiques, notamment celles du territoire d’implantation, par l’apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements) ;
S’inscrire dans les réseaux de production et de diffusion, notamment dédiés à la jeunesse, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues ;
Porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d’adresse aux
jeunes publics ;
Prendre en compte l’évolution des pratiques ;
Proposer une programmation et une action culturelle innovante qui allient les exigences de la
création à celles de l’implication de toutes les populations du territoire, et en particulier des
plus jeunes ;
Impulser ces actions culturelles particulièrement dans le domaine de l’éducation artistique et
culturelle, en milieu scolaire et hors milieu scolaire, et auprès des personnes, qui pour des raisons sociales, économiques, géographiques ou physiques sont éloignées de l'offre et des références artistiques proposées par la programmation.

Considérant la politique culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine
Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine déploie une politique culturelle en faveur des
expressions artistiques dans toutes leurs diversités en visant à développer les industries culturelles,
créatives et numériques, contribuer à rendre l’offre artistique et culturelle accessible à tous, valoriser
le patrimoine culturel régional, favoriser la diversité de la création artistique professionnelle,
accompagner les politiques d’éducation et de médiation artistique et culturelle et structurer une
politique publique concertée en faveur des langues régionales.
Considérant que la Région s’est engagée à agir pour la réduction de la fragilité des territoires, fixant
deux objectifs prioritaires : soutenir et développer les atouts des territoires, et exprimer la solidarité
régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables.
Considérant que dans le cadre de son engagement dans la transition écologique et énergétique « Néo
Terra », la Région Nouvelle-Aquitaine veille et incite les opérateurs qu’elle accompagne à s’engager
dans une démarche qui s’inscrive dans au moins une des 11 ambitions de la Feuille de route.
Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine marque son attachement au respect des droits
culturels des personnes, reconnaissant notamment l'égale dignité des différentes pratiques artistiques
et culturelles et le droit de chacun à bénéficier de ressources favorisant l'exercice de pratiques
artistiques et culturelles qui ont sa préférence.
Considérant à ce titre que la Région est attachée au projet artistique et culturel du Théâtre
Ducourneau construit autour des axes-force se déclinant ainsi :
 Le soutien à la création des équipes artistiques, notamment régionales, par la mise en œuvre
d’accueils en résidence et de coproduction ;
 La diffusion d’œuvres principalement à destination de l’Enfance et la Jeunesse ;
 Le développement d’actions culturelles impliquant les personnes du territoire, et en particulier
les plus jeunes, en milieu scolaire et hors milieu scolaire ;
 Les liens partenariaux favoriser la circulation des œuvres, à l’échelle régionale et nationale.
Ainsi, la Région porte une attention particulière aux engagements du Théâtre Ducourneau dans les
domaines suivants :
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Le soutien aux équipes artistiques installées sur le territoire régional, notamment à travers
l’accueil en résidence et la coproduction ;
L’établissement de coopérations fortes et de partenariats dynamiques avec les autres
structures du territoire, et notamment les structures de diffusion du spectacle vivant, tant à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération d’Agen que celle de la Région NouvelleAquitaine en lien, entre autres, avec l’OARA ;
La prise en compte, dans le cadre de l’action culturelle, des publics prioritaires aux yeux de la
Région (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes des missions locales et en formation
professionnelle…) ;
La prise en compte, au sens des Droits Culturels, de l’ensemble des personnes en veillant à
la mise en œuvre d’actions inclusives ;
Le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment du point de vue du
salariat ;
La vigilance concernant la parité des moyens de production, et la prise en compte des enjeux
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture.

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe de cette
politique, dans le respect de son équilibre budgétaire.
Considérant la politique culturelle du Département de Lot-et-Garonne
Considérant la volonté du Département de Lot-et-Garonne de favoriser le développement et le
rayonnement culturels du territoire lot-et-garonnais et de démocratiser l’accès à la culture de tous les
publics.
Considérant la volonté du Département de favoriser un meilleur maillage du territoire en prenant en
compte le rôle et la place des villes-centres aux côtés des autres structures culturelles
Considérant la volonté du Département d’intervenir dans les différents champs du spectacle vivant au
travers du soutien à la création artistique, à la diffusion, à la médiation et à la formation.
Considérant la volonté du Département d’accompagner les lieux de diffusion structurants dans le
cadre du régime Diffusion du spectacle vivant du schéma culturel départemental adopté en 2010,
sous réserve qu’ils répondent aux objectifs suivants :
-

Lieu possédant une programmation annuelle proposant plus d’une dizaine de spectacles par
an, dont deux spectacles de compagnies ou d’ensembles professionnels contractualisés avec
le Département et incluant des représentations pour le public scolaire

-

Lieu possédant une programmation de spectacles “hors les murs“ et hors lieu principal de
programmation et développant le travail en réseau avec les autres lieux de diffusion ou
équipements culturels (échange, coproduction …) favorisant son ancrage territorial

-

Lieu possédant un projet de diffusion s’articulant avec une politique de soutien à la création,
notamment des équipes artistiques professionnelles présentes sur le département, (au travers
d’accueils en résidences de création rémunérées, de préachats, de coproductions, de
compagnonnages, …), d’action culturelle, de sensibilisation et de médiation (rôle d’opérateur
culturel)

-

Lieu possédant une démarche favorisant l'élargissement des publics par des actions spécifiques envers des publics ciblés et ayant une démarche d’expérimentation et de recherche
pour conquérir de nouveaux publics y compris ceux éloignés de l’offre culturelle

-

Lieu s’inscrivant dans les réseaux intra-départementaux et extra-départementaux et remplissant un rôle d’« ambassadeur » du territoire départemental et plus particulièrement des compagnies professionnelles qu’il accompagne
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Considérant que le projet présenté par le théâtre Ducourneau s’inscrit bien dans les objectifs définis
par le Département dans son schéma culturel, et plus particulièrement dans son régime Diffusion du
spectacle vivant, comme lieu structurant pluridisciplinaire.
Considérant la politique culturelle de la Ville d’Agen
Considérant que la Ville d’Agen est pleinement engagée dans une politique culturelle volontariste,
visant à favoriser le rayonnement, l’attractivité et l’irrigation culturelle du territoire agenais, ainsi que
l’accès de tous, aux œuvres et à la culture, et particulièrement des jeunes et des publics éloignés de
la culture à travers des actions innovantes et inclusives impliquant les populations et favorisant le lien
social et intergénérationnel.
Considérant que la ville d’Agen est dotée d’équipements culturels structurants labellisés ou
accompagnés par l’Etat concourant à l’animation culturelle et la promotion d’une véritable politique
d’éducation artistique menée au niveau municipal : le théâtre Ducourneau, scène conventionnée, mais
aussi la SMAC Le Florida, le musée des Beaux-Arts, (Musée de France), le Conservatoire de musique
et de danse à rayonnement départemental, le cinéma d’art et d’essai Les Montreurs d’Images, la
Médiathèque Lacépède,
Considérant que le théâtre Ducourneau, joue un rôle essentiel à travers son projet, dans :
-

Le soutien à la création, l’accompagnement des artistes dans leurs recherches de création, et
notamment ceux engagés dans les écritures pour l’enfance et la jeunesse,

-

La promotion et la transmission des différentes formes artistiques du spectacle vivant sur le
territoire à travers une programmation pluridisciplinaire auprès d’un public le plus large
possible, et notamment des plus jeunes,

-

Le renforcement du lien social, le vivre ensemble et l’accessibilité aux pratiques culturelles
des publics les plus éloignés,

-

Une programmation hors les murs et une action culturelle au plus près des populations du
territoire, et en particulier des jeunes,

-

L’ancrage sur le territoire par le développement de coopérations avec les acteurs locaux
(champs social, culturel, éducatif, associatif...)

La ville d’Agen soutient le développement de son théâtre municipal.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les
partenaires publics pour la mise en œuvre du programme d’actions artistiques et culturelles développé
par sa directrice, Madame Stéphanie WALDT, pour les années 2022 à 2024, et de définir les
modalités de son évaluation au travers d’objectifs concrets et mesurables.
La convention fixe :
 La mise en œuvre concrète du programme d’actions artistiques et culturelles ;
 Les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics ;
 Les conditions de suivi et d’évaluation du programme d’actions artistiques et culturelles.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS PARTAGÉS
La directrice du Théâtre Ducourneau mettra en œuvre, en autonomie de programmation, son
programme artistique et culturel, tel que défini en annexe 1. Pour ce faire, elle disposera des moyens
humains et matériels nécessaires, d’un budget identifié et stabilisé, permettant d’anticiper les
dépenses artistiques.
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Les partenaires publics et le bénéficiaire ont identifié conjointement 4 objectifs centraux du
programme d’actions qui fait l’objet de cette convention pour la période 2022 à 2024 :
-

L’accompagnement de la création de spectacle vivant, particulièrement en faveur de la jeunesse, et la permanence artistique sur le territoire via des résidences de territoire et de médiation, facteurs de rencontre avec les populations.
Le rayonnement territorial et le lien du théâtre avec son territoire (quartiers et agglomération),
avec les populations qui y vivent à travers des projets concertés.
La recherche de nouveaux publics, véritable enjeu de politique publique, en déployant notam ment un projet culturel et artistique à l’adresse de l’enfance et de la jeunesse, favorisant le lien
intergénérationnel, les familles, et les publics éloignés de la culture.
La consolidation et le développement de partenariats à l’échelle locale, départementale et régionale, du point de vue du soutien à la création et des pratiques innovantes d’action culturelle, en direction de la jeunesse.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
A son initiative et sous la responsabilité de sa directrice, Madame Stéphanie Waldt, le Théâtre
Ducourneau s’engage à réaliser son projet artistique et culturel dont le contenu figure en annexe I.
ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de trois années recouvrant la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2024, sous réserve de la disponibilité effective des crédits dans le cadre des Lois de
finances concernées.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention ou d’un avenant prolongeant la présente
convention est subordonnée à la rédaction de l’évaluation et au contrôle prévus aux articles 9 et 10 de
la présente convention.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, les partenaires publics contribuent
financièrement au projet visé à l’article 2 (et annexe I) de la présente convention.
La contribution de chaque partenaire public est une aide au fonctionnement qui prendra la forme d’une
subvention. Les partenaires publics n’en attendent aucune contrepartie directe.
5.1 Pour l’État
La définition du montant des subventions attribuées sur la période 2022-2023-2024 se fera dans le
principe de l’annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
 L’inscription des crédits de paiement en Loi de finances ;
 La reconduction des critères d’intervention du ministère de la culture dans le cadre de sa
politique nationale ;
 Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, et 6 à 10 de la
présente convention ;
 La vérification en fin d’exercice que le montant de la contribution annuelle n’excède pas le
coût annuel du programme d’actions.
Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions
précitées.
À titre indicatif, le bénéficiaire a perçu en 2021 pour ses projets :
 Au titre du programme budgétaire 131 : 50 000 € de soutien pour son programme de création
artistique contemporaine (co-productions, résidences, diffusion en série) et 10 000 € d’aide
exceptionnelle au lieu pour l’accueil en résidence de compagnies dans le cadre du plan de
relance théâtre ;
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Au titre du programme budgétaire 361 : 23 160 € pour l’enseignement de spécialité au lycée
George Sand de Nérac (2021-2022), le soutien à la médiation éducative, et le soutien aux
projets d’éducation artistique et culturelle avec les établissements scolaires ; ainsi que 3 800 €
dans le cadre de l’Eté culturel 2021.

5.2 Pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Le montant de la subvention fera l’objet d’une décision annuelle d’attribution par la Commission
permanente du Conseil régional, fondée sur le respect du principe d’annualité budgétaire, en
cohérence avec le cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la
convention pluriannuelle. Une convention financière annuelle définira les modalités de versement.
5.3 Pour le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
Le montant de la subvention annuelle est fixé sous réserve de l’inscription des crédits correspondant
dans chacune des lois de finances concernées et de la disponibilité effective des crédits au moment
où la demande de subvention est examinée.
A titre indicatif, en 2021, la subvention du Conseil Départemental a été de 15 000 € dans le cadre de
son régime d’aide, Diffusion du spectacle vivant.
Une convention financière annuelle est établie entre le Département et le Théâtre Ducourneau
précisant que le versement s’effectue en deux temps, un acompte au retour de la convention signée,
puis, le versement du solde sur présentation du compte-rendu de l’action financée avant le 30
novembre de l’année d’attribution et avant toute nouvelle demande. Le solde est proratisé lorsque le
budget réalisé est inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel.
5.4 Pour la Ville d’Agen
La Ville d'Agen a décidé en 2002 de reprendre en gestion directe son théâtre jusque-là en délégation
de service public.
Pour la Ville d’Agen les engagements financiers comprennent :
- La mise à disposition du théâtre Ducourneau ainsi que, ponctuellement, de salles de réunion
d’espaces de travail divers,
- La maintenance du bâtiment vieillissant et du parc matériel,
- La mise à disposition de 12 agents municipaux,
- Le maintien de l’effectif actuel de 12 agents permanents ou sous forme de recours
l’intermittence
- Un budget annuel situé autour de 1 000 000 € (masse salariale incluse).
- Les mises à disposition payantes aux associations municipales sur la fin du mois de mai et
mois de juin sachant que, 5 autres mises à disposition sont positionnées dans le courant de
saison. Les autres demandes seront étudiées au cas par cas tout en privilégiant l’activité de
scène conventionnée.

et

à
le
la
la

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
Le bénéficiaire s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
 Le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués
pour l’exécution des obligations prévues à la présente convention. Ce document est
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments
mentionnés à l’annexe I et définis d’un commun accord entre les partenaires publics et le
bénéficiaire ;
 Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du
commissaire aux comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal
officiel ;
 Le rapport annuel d’activité ;
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Tout autre document nécessaire à la compréhension du programme d’actions ou mentionné
dans les conventions financières bilatérales.

Ces documents sont signés par le maire ou toute personne habilitée.
ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS
7.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
7.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de chaque partenaire
public sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.
7.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation
de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.
ARTICLE 8 – SANCTIONS
8.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas
de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces
derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre des
conventions bilatérales prises en application de l’article 5, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.
8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier
mentionné dans les conditions précisées dans les conventions bilatérales prises en application de
l’article 5 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut
entraîner également la suppression de l’aide.
8.3 Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.
ARTICLE 9 – EVALUATION
9.1 L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre d’un comité de
suivi annuel a minima en présence de la direction artistique de la structure bénéficiaire et des
représentants des collectivités publiques signataires.
9.2 L’évaluation porte notamment sur la réalisation du programme d’actions, et sur son impact au
regard de l’intérêt général dans le respect des objectifs définis dans l’article 2 de la présente
convention.
9.3 Le comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente
convention.
Il examine chaque année la réalisation du programme d’actions de l’année venant de s’achever, ainsi
que les orientations de l’année à venir et, en fin de convention, l’autoévaluation présentée par le
directeur de la structure.
9.4 Le bénéficiaire s’engage à fournir, au plus tard six mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’actions.
9.5 Les partenaires publics procèdent à une évaluation avec le bénéficiaire de la réalisation du projet
auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.
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ARTICLE 10 – CONTROLE
10.1 Les partenaires publics contrôlent annuellement, ainsi qu’à l’issue de la convention, que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions au titre
duquel cette contribution est accordée. Ils peuvent exiger le remboursement de la quote-part
excédentaire de la contribution financière ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas
de renouvellement.
10.2 Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires
publics, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur
communication entraîne la suppression des aides.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l’article 9, à la réalisation d’une auto-évaluation du programme d’actions artistiques et
culturelles produite par la direction au plus tard six mois avant la fin de la convention et aux contrôles
de l’article 10.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics et le
bénéficiaire. L’avenant conclu précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non
contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, les
autres parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 13 – ANNEXES
Annexe 1 : projet artistique et culturel de la directrice
Annexe 2 : indicateurs d’évaluation
Annexe 3 : budgets prévisionnels 2022, 2023 et 2024
ARTICLE 14 – SUSPENSION DE LA CONVENTION
La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre
par Madame Stéphanie WALDT, sa Directrice, elle est réputée suspendue au départ de celle-ci.
ARTICLE 15 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout
autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 16 – RECOURS
Avant toute action contentieuse, les parties s’efforceront de rechercher une conciliation amiable.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de
Bordeaux.
La décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Telerecours
Citoyens, accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Fait Bordeaux en 5 exemplaires

Pour le Bénéficiaire

Pour l’Etat, la Préfète de Région

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine

Pour le Conseil Départemental
du Lot-et-Garonne

Pour la Ville d’Agen
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ANNEXE I
Projet artistique et culturel de Stéphanie Waldt pour le Théâtre Ducourneau 2022-2023-2024
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_018

Objet :

théâtre ducourneau : convention pluriannuelle d'objectifs de la
scène conventionnée 2022-2023-2024

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
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DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)
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Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Depuis 2006, notre théâtre municipal a rejoint le réseau des « scènes conventionnées »
participant ainsi à la mise en place d’une politique ambitieuse en matière de spectacle vivant
au niveau national, régional, départemental et à l’échelle de la ville et de son territoire de

rayonnement, l’agglomération. Seule scène conventionnée de Lot-et-Garonne - parmi une
centaine seulement en France, c’est dire la reconnaissance du haut niveau d’exigence
artistique de notre scène agenaise - le théâtre Ducourneau d’Agen qui accueille plus de
15 000 spectateurs/saison, est accompagné depuis cette date par l’ensemble des
partenaires publics pour son engagement en faveur des formes exigeantes de la création
contemporaine, son soutien à la production artistique et sa politique des publics.
Après 3 conventionnements « Théâtre et Voix » successifs (de 2006 à 2018), notre théâtre
écrit une nouvelle page de son histoire à travers un nouveau projet d’ouverture à tous les
publics, mis en place par sa directrice, Stéphanie Waldt, qui porte une attention particulière à
l’accompagnement des jeunes générations (0-30) et des publics éloignés de l’offre culturelle,
répondant ainsi aux enjeux stratégiques de renouvellement, d’élargissement et de
rajeunissement des publics de notre théâtre.
Ce projet (annexé à la présente délibération) mis en place depuis 2019 et qui reçoit
progressivement une belle adhésion des publics, malgré la situation pandémique, se
déploiera pleinement sur les 3 années à venir. Il repose sur un certain nombre d’orientations
et d’objectifs partagés et rappelés ci-après :
-

Un théâtre, lieu de vie. La notion de partage est au cœur du nouveau projet
artistique et avec une présence active des artistes, des publics et des partenaires de
la scène conventionnée. S’adresser à tous est un enjeu majeur de la démocratisation
et des objectifs prioritaires du projet qui prévoit de redonner toute sa place à ce lieu,
véritable icône architecturale de la ville d’Agen, de retravailler sur son identité
artistique, sur son ouverture en créant notamment des espaces de convivialité et de
rencontres.

-

L’accompagnement de la création de spectacle vivant, particulièrement en faveur
de la jeunesse et la permanence artistique le territoire via des résidences de territoire
et de médiation, facteurs de rencontres avec les populations.

-

Le rayonnement territorial et le lien du théâtre avec son territoire (quartiers et
agglomération), avec les populations qui y vivent à travers des projets concertés et
une programmation hors les murs (de formes artistiques légères) proposée au plus
près des populations du territoire, et en particulier des jeunes.

-

La recherche de nouveaux publics, véritable enjeu de politique publique en
déployant notamment un projet culturel et artistique à l’adresse de l’enfance et de la
jeunesse, favorisant le lien intergénérationnel, les familles, et les publics éloignés de
la culture. Afin de garantir l’adhésion et l’accessibilité de tous à la saison théâtrale, la
programmation de 50 spectacles, sera volontairement éclectique, pluridisciplinaire
proposant une diversité de répertoires et d’esthétiques (théâtre, danse, musique,
cirque, créations hybrides, chanson, humour…) pour donner à voir toute la richesse
et l’inventivité du spectacle vivant.

-

La consolidation et le développement de partenariats à l’échelle locale et
régionale, du point de vue du soutien à la création et des pratiques innovantes
d’action culturelle, en direction de la jeunesse.

La convention pluriannuelle d’objectifs proposée, vise à préciser les cadres d’action, les
objectifs et les engagements financiers de chacune des parties sur la période courant à
compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Elle deviendra définitive après
son adoption par chacune des parties signataires.

La contribution de chaque partenaire public prendra la forme d’une subvention d’aide au
fonctionnement, dont le montant sera fixé annuellement. La Ville d’Agen s’engage à justifier,
auprès de ses partenaires, des activités et frais engagés au titre de la présente convention.
Cette convention d’objectifs fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre d’un comité de suivi
annuel. L’évaluation portera notamment sur la réalisation du programme d’actions et son
impact au regard de l’intérêt général.

Vu le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 26 juin
2016, notamment son article 53 ;
Vu le régime exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,
Vu l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
aux personnes publiques,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n°2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au
spectable vivant,
Vu le décret n°2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
VU les circulaires signées entre les ministres de l’Education nationale et de la culture, du 3
mai 2013 et du 10 mai 2017, relatives au développement d’une politique ambitieuse en
matière d’éducation artistique et culturelle,
Vu la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées
au spectacle vivant,
Vu la charte des missions de service public pour le spectacle qui définit les principes
généraux de l’action de l’Etat en faveur du spectacle vivant appliquée depuis le 22 octobre
1998,
Vu les programmes 131 (Création) et 361 (Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture) de la mission Culture,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs de la scène
conventionnée pour la période 2022-2023-2024,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite
convention ainsi que tous actes et documents y afférents avec l’Etat (Ministère de la
Culture), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne,
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus aux budgets 2022, 2023 et 2024.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR
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Expose :

Le Projet Scientifique et Culturel (PSC), document contractuel rappelant les missions et
couvrant toutes les activités d’un musée, constitue un outil stratégique qui définit ses
orientations à moyen terme.

Depuis 2016, tous les Musées de France doivent produire un Projet Scientifique et Culturel,
au-delà de l’obtention de l’appellation « Musée de France » et des demandes de subventions
d'investissement, jugées comme des champs trop restrictifs.
Le dernier Projet Scientifique et Culturel du Musée d’Agen avait été validé lors du Conseil
municipal du 2 décembre 2013. La rédaction du nouveau Projet Scientifique et Culturel en
constitue la mise à jour, et résulte d’un travail conjoint entre la Ville d’Agen, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et le Service des Musées de
France, qui a abouti à un accord sur les objectifs de l'établissement, reposant sur la
reconnaissance par l'État de la validité et de la justesse de l'analyse et des propositions.
Le Projet Scientifique et Culturel est un outil, qui fait à la fois le bilan de l'existant, pose des
jalons pour préparer l'avenir proche, et définit les principaux axes du devenir du musée et de
la gestion des missions qui sont les siennes. Il constitue une première étape nécessaire à
tout projet de rénovation et sa validation conditionne l’accompagnement, le contrôle
scientifique et technique et les aides financières de l’Etat.
Il éclaire dans le diagnostic l’histoire du musée et de ses bâtiments, l’évolution et l’état
sanitaire actuel des édifices, la richesse et la diversité des collections, la stabilité de sa
fréquentation, le dynamisme de sa programmation culturelle (expositions temporaires) et de
ses activités, et les ressources de l’établissement (humaines, financières, outils de
communication et de promotion). Il revient sur les étapes décisives qu’ont été l’acquisition de
la nature morte de Jean-Baptiste Oudry en 2017, le lancement du site internet en 2020 et,
surtout, l’organisation de l’exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école, en
2019-2020, projet international qui a allié discours scientifique novateur exigeant et succès
populaire.
L’état des lieux, précisé dans le Projet Scientifique et Culturel, met en évidence l’inadaptation du
site actuel et l'insuffisante valorisation et diffusion des collections :
•

L’insuffisance de l’accueil des publics tel qu’il est mis en œuvre aujourd’hui dans tous les
musées rénovés (accueil inapproprié, inaccessibilité aux personnes en situation de
handicap, absence de vrais ateliers pédagogiques et de locaux spécifiques pour réaliser
des conférences…),

•

Une muséographie vieillissante et figée qui donne une image désuète du musée dont les
derniers travaux de rénovation architecturale et muséographique remontent à plus de
cinquante ans,

•

De mauvaises conditions de conservation et de présentation des œuvres exposées,

•

Une absence de salle d'exposition temporaire au sein du musée qui ne contribue pas à
l'attractivité du musée et au renouvellement des visites,

•

Un manque de lisibilité du musée avec une entrée confidentielle depuis la place du Docteur
Pierre Esquirol qui donne occulte la richesse et la diversité des collections.

La seconde partie du Projet Scientifique et Culturel fixe les orientations du musée pendant la
prochaine décennie. Les objectifs retenus sont les suivants :
•

Poursuivre les missions légales d’étude, de conservation et de valorisation des collections et
des bâtiments,

•
•
•

Mieux prendre en compte toutes les composantes du fonds encyclopédique que l’appellation
de « beaux-arts » a eu tendance à effacer,
Maintenir une programmation qualitative et exigeante,
Asseoir l’établissement comme un équipement de développement stratégique du territoire,
une vitrine pour le rayonnement de la ville et un outil culturel et social dans la cité.

Fort de ses bâtiments – classés ou inscrits au titre des Monuments historiques – et de ses
collections remarquables, le Musée d’Agen se trouve aujourd’hui à une étape importante de son
histoire et doit préparer sa mutation.
Cette ambition conforte la nécessité de rénover le musée et l’église des Jacobins, appuyée par
les engagements du projet de mandat 2020-2026 n°12 (Faire entrer le musée dans le XXIème
siècle et l’insérer dans un programme architectural moderne) et n°13 (Confirmer l’église des
Jacobins comme lieu d’exposition temporaire), pour se doter d’une structure moderne, plus
adaptée aux nouveaux usages de visite, plus lisible dans le paysage muséal français et plus
conforme aux règles élémentaires de préservation des collections. Il s'agit donc d’inscrire cette
réhabilitation à la suite de la rénovation des grands musées du Sud-Ouest achevées ou en cours,
de repenser le musée pour mieux mettre en valeur ses bâtiments et ses collections et de créer
de nouveaux espaces pour répondre aux attentes des publics. En cohérence avec la politique
culturelle et touristique de la Ville, la future restructuration vise à faire du musée un équipement
moderne structurant et un levier de développement culturel et économique, et entend prendre en
compte les nouvelles pratiques des usagers et optimiser la conservation et la valorisation des
collections.
Aussi, pour que le musée puisse se développer, renforcer son attractivité et augmenter sa
fréquentation, les priorités portent aujourd'hui sur plusieurs points importants :

•

Faire du Musée des Beaux-Arts d’Agen un lieu accueillant, accessible et ouvert à tous, offrant
toutes les ressources d’un musée moderne, chaleureux et attrayant,

•

Redonner une cohérence et une compréhension au site en rendant plus visibles, lisibles et
accessibles les quatre hôtels particuliers qui abritent le musée et qui sont autant d’écrins pour
les collections.

•

Créer un accueil de qualité, qui devra refléter l'esprit des lieux et le dynamisme du musée. Un
espace convivial, ouvert sur la ville qui suscitera l'envie de la découverte. L'accueil
comportera plusieurs zones : vestiaires et sanitaires, espace boutique librairie et salon de thé
pour prolonger le plaisir de la visite.

•

Rendre le parcours des collections plus compréhensible, plus fluide et plus cohérent, tout en
étant attentif à garder ce qui fait le charme et l'esprit originel de ces lieux,

•

Prendre en compte le confort du visiteur dans son parcours de visite par du mobilier adapté et
de l’équipement numérique.

•

Doter le musée de salles spécifiques pour les conférences et les expositions temporaires, en
complément des grandes expositions accueillies aux Jacobins, grâce à la création d'une salle
d'exposition temporaire qui n'existe pas aujourd'hui.

Le Projet Scientifique et Culturel définit les axes prioritaires pour la décennie à venir, auquel
le projet de rénovation du musée des Beaux-Arts d’Agen, ambitieux dans ses enjeux
culturels et touristiques, tout en étant financièrement réaliste, entend s’adosser (étude de
programmation pour le futur musée ; définition du nouveau parcours scénographique ;
chantier des collections et récolement des œuvres ; programmation des expositions).

Après approbation de ce Projet Scientifique et Culture par le Conseil Municipal, il sera
envoyé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine pour
validation des services de l’Etat.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-9,
Vu le Code du patrimoine, et notamment son Livre IV,
Vu la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine.
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’avis favorable de la commission culture du 21 janvier 2022,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le Projet Scientifique et Culturel du musée des Beaux-Arts d'Agen,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités

administratives nécessaires à la validation du Projet Scientifique et Culturel par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les démarches
afférentes au lancement de l’étude de programmation pour la rénovation du musée des
Beaux-Arts d’Agen.
4°/ DE MANDATER Monsieur le Maire pour saisir Monsieur le président du Conseil régional
et Madame la Préfète de région afin d’obtenir une inscription prioritaire de la rénovation du
musée d’Agen, sur la base du PSC présenté dans cette délibération, dans le CPER 20232027.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR
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Introduction
Agen, ville préfecture du département de Lot-et-Garonne – 33 576 habitants en 2020 (99 115
habitants pour son agglomération composée de 31 communes sur une superficie de 480,8 km²) –
gère le Musée des beaux-arts, un des six équipements culturels municipaux de la Direction de l’action
culturelle. La fondation du musée en 1876, à l’initiative de la Société des sciences, lettres et arts
d’Agen, résulte de la mise à disposition de trois hôtels particuliers (hôtels d’Estrades, de Vaurs et
Vergès) après le transfert de l’Hôtel de ville et des prisons dans de nouveaux locaux.
Occupant un emplacement stratégique, au cœur du centre historique, sur la place du DocteurEsquirol, il accueille chaque année environ 25 000 visiteurs dont un tiers de scolaires. La richesse et la
diversité de ses collections et une programmation d’expositions temporaires dynamique contribuent à
conforter son ancrage territorial et lui assurent un fort rayonnement bien au-delà de la ville.
Toutefois, l’établissement, appellé « Musée de France » en 2002, doit désormais s’adapter pour offrir
aux collections des conditions de conservation optimales et une meilleure valorisation des fonds. En
outre, il doit répondre aux nouvelles pratiques de visite des usagers et aux enjeux d’un musée
moderne, tels que développés dans le rapport de la mission ministérielle Musées du XXIe siècle. Ces
évolutions nécessaires avaient été initiées par les deux premiers projets scientifiques et culturels
(PSC), approuvés par le Service des musées de France et la tutelle, et rédigés en 2000 par Yannick Lintz
et en 2013 par Marie-Dominique Nivière. La dénomination même de « Musée des beaux-arts » occulte
l’identité de musée mixte qui caractérise le premier fonds, constitué historiquement des collections
encyclopédiques de la Société des sciences, lettres et arts, et interroge sur les partis pris durant la
deuxième moitié du XXe siècle. Quant au bâtiment, formé de quatre édifices depuis son
agrandissement avec l’achat de l’hôtel de Monluc en 1971, il requiert une campagne de travaux de
mise aux normes et de modernisation d’envergure près de quarante ans après la dernière
réhabilitation du parcours (1971-1976). Il s’agit de garantir l’accessibilité pour tous les usagers, la
bonne conservation des collections exposées, une muséographie renouvelée et des services d’accueil,
encore quasi-inexistants. La réflexion doit prendre en compte la gestion des trois autres sites,
dépendants du musée, telle l’église des Jacobins, identifiée comme sa salle d’expositions temporaires,
dont le rôle va s’intensifier avec la fermeture du Centre culturel André-Malraux en 2022. Enfin, la
politique d’action culturelle entend s’appuyer sur l’évolution en cours de l’institution muséale vers
une maison commune vivante et proche des visiteurs, reflétant la pluralité culturelle, pour tenter de
lever les obstacles de la venue au musée et permettre à chacun d’accéder aux collections.
Le succès public et critique de l’exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école (église
des Jacobins, 8 novembre 2019-10 février 2020) a conforté le musée dans son rôle de levier
économique et a assuré non seulement sa visibilité mais aussi celle de la ville. L’actuelle municipalité,
consciente de l’enjeu touristique et patrimonial du musée, a souhaité inscrire en 2020 la rénovation
du musée et la programmation d’expositions temporaires ambitieuses parmi les premiers
engagements de mandat (engagements 12 et 13), malgré l’environnement de contrainte budgétaire.
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Ce projet scientifique et culturel (PSC) propose de dresser un état des lieux objectif, tant sur les
édifices et les collections que sur le fonctionnement de la structure. Il s’agit notamment de relever les
actions qui ont pu être menées à bien depuis 2013. La seconde partie vise à montrer comment le
musée peut continuer à affirmer sa présence dans le paysage des musées de beaux-arts du Sud-Ouest.
Le concept et les grandes orientations envisagés pour la rénovation du musée seront détaillés. Les
moyens nécessaires à la réalisation de cette rénovation et les objectifs seront soulignés, sans négliger
les obligations légales et déontologiques liées à la gestion courante des collections. Il s’agit de
redonner une cohérence au musée au sein d’un patrimoine immobilier éclaté et de renforcer à travers
une meilleure visibilité son rôle d’équipement culturel phare de la ville et du département. Enfin, il
doit mieux s’inscrire dans les réseaux des musées français pour valoriser ses collections et sa politique
culturelle et s’inscrire dans des programmes nationaux, voire internationaux.
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I. État des lieux
A. Le musée
1. L’environnement du musée
Ville préfecture du département de Lot-et-Garonne (47) et au centre de l’Agglomération d’Agen (AA),
Agen est située sur l’axe majeur de la vallée de la Garonne, à l’extrême est de la région NouvelleAquitaine, à la limite des départements du Tarn-et-Garonne (82) et du Gers (32), relevant de la région
Occitanie. À mi-chemin des deux capitales régionales, elle en est facilement connectée par l’autoroute
A62 et le chemin de fer, avec Bordeaux à 132 km et Toulouse à 107 km. Si l’aéroport n’accueille plus
que l’aviation légère depuis 2020, Agen est facilement reliée à Paris avec 14 trains en moyenne par
semaine depuis la gare Paris-Montparnasse et une durée de trajet de 3h15 (hors correspondance à
Bordeaux). L’inauguration de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux en 2017 a facilité les
liaisons avec la capitale et permis par ricochet un gain de temps pour se rendre à Paris. Les villes de
Périgueux (135 km), Montauban (86 km) et Auch (70 km) peuvent également toutes être rejointes
aisément en voiture et en train, pour les deux premières et, en autocar, pour la troisième, depuis la
gare ferroviaire d’Agen. Avec environ 1,2 millions de passagers transitant chaque année, cette dernière
est par conséquent une infrastructure stratégique pour le développement du tourisme, d’autant
qu’elle est installée en cœur de ville, à dix minutes à pied du musée.
Dans les prochaines années, de nouveaux équipements vont encore renforcer l’attractivité du
territoire, tels le nouvel échangeur autoroutier (inauguration prévue en 2022) et le prolongement de
la ligne LGV jusqu’à Toulouse (mise en service projetée en 2030), accompagné de la construction
d’une nouvelle gare en dehors de la ville, à Brax, et de sa connexion à la gare du centre-ville d’Agen.
Les enquêtes de l’INSEE indiquent une population de la ville stable depuis 1968 avec un chiffre qui
atteignait alors 34 949 résidents contre 33 012 en 2018 et 33 576 en 2020. L’étude des tranches d’âge
précise cette donnée, avec environ 16 % d’habitants de moins de 15 ans et environ 25 % d’agenais de
plus de 60 ans. Créée en 1998, la Communauté des communes, devenue Agglomération d’Agen (AA)
en 2000, regroupe aujourd’hui 31 communes et compte 99 115 habitants. La fusion avec la
Communauté des communes Porte d’Aquitaine en pays de Serres doit prochainement faire passer ce
chiffre à 44 et augmenter la population. La culture ne relève pas des compétences de l’Agglomération,
chaque commune membre percevant ce domaine comme une demande de proximité.
Située dans un département historiquement agricole orienté vers les grandes cultures céréalières et
maraîchères, l’Agglomération d’Agen voit le secteur agro-alimentaire occuper une place importante
dans son économie. L’industrie se distingue par sa diversité, avec, en première ligne, l’importance de
l’entreprise pharmaceutique UPSA (production et distribution), premier employé privé en Lot-etGaronne (1 300 employés). Le centre-ville d’Agen regroupe commerces, notamment textiles (H&M
ouvert depuis 2019), et services tandis que les zones d’activités commerciales en périphérie
accueillent de grandes enseignes nationales. L’Agropole et le nouveau Technopole Agen-Garonne
attirent de nombreux entrepreneurs (comme JeChange.fr, service gratuit dédié à l’aide à
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l’optimisation des factures courantes). La restauration est aussi un des secteurs les plus dynamiques
avec près de 160 établissements à Agen et sa première couronne en 2015. La ville est aussi un pôle
médical notable (hôpital et clinique) et abrite tous les services associés à son statut de préfecture
(administrations, Cour d’Appel, etc.). La dernière enquête de l’INSEE souligne une inflation du nombre
de créations d’entreprises dans la ville d’Agen, avec plus de 400 entreprises individuelles et près de
500 ensembles au 1er janvier 2021 contre moins de 200 et moins de 300 en 2017. Cette dynamique
ne doit toutefois pas faire oublier la situation d’Agen à l’extrémité orientale d’un couloir de pauvreté
qui débute en Gironde, avec près de 14 % de chômeurs intra muros, et un centre-ville plutôt occupé
par des habitants en difficulté.
L’opération Agen Cœur battant, lancée en 2008, entend redonner vie et dynamisme au cœur de ville,
avec la piétonisation des grands axes commerciaux et la rénovation progressive de l’habitat.
L’interdiction de la circulation automobile sur le boulevard de la République, mise en place en 2017, a
entraîné de nouveaux modes de consommation et une attractivité que ne connaissent pas d’autres
centres-villes de taille comparable.
Classée à la quinzième place des villes de 20 000 à 50 000 habitants où il fait bon vivre en 2021, la ville
d’Agen attire par un coût de la vie plutôt bas (loyer notamment), la proximité de la nature et une offre
sportive diversifiée. Son pôle universitaire, avec les antennes de l’université de Bordeaux et les I.U.T,
draine 3 000 étudiants, chiffre modeste mais qui ne cesse d’augmenter depuis quelques années, avec
notamment l’ouverture en 2019 de la première année d’études de santé. L’École nationale
d’administration pénitentiaire, ouverte en 2000, accueille quant à elle dans son campus 6 000
étudiants et stagiaires, qu’il est néanmoins difficile d’amener en centre-ville.
La Ville et l’Agglomération d’Agen souhaitent valoriser et promouvoir ses éléments identitaires, la
Garonne, le canal latéral et son pont-canal, son patrimoine, dont la cathédrale Saint-Caprais – inscrite
en 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France » –, le rugby, les produits du terroir (dont l’incontournable pruneau), la gastronomie, le Parc
Naturel Agen Passeligne-Pelissier, le Centre des congrès, via l’office du tourisme (Destination Agen) et
le Comité départemental du tourisme. Le projet d’obtention de l’appellation « Ville et Pays d’Art et
d’Histoire » a été pour le moment écarté, laissant le territoire de Villeneuve-sur-Lot seul détenteur de
cette appellation dans le département (Pays du Grand Villeneuvois)1. Le développement de
l’économie touristique, récent, est néanmoins confronté à un retard à rattraper en terme d’image et
de visibilité de l’offre, un parc hôtelier obsolète et trop faible, un réseau de transports en commun
inadapté à Agen et un manque de structuration des professionnels du tourisme dans le département,
souvent cantonnés à une aire géographique précise au détriment des besoins des touristes. De plus, le
nombre de nuitées dans les hôtels de Lot-et-Garonne demeure faible (394 000 en 2019, soit 2,4 % du
total de Nouvelle-Aquitaine). Toutefois, ce chiffre doit être nuancé en raison de la superficie de la
grande région et de l’attrait des touristes pour le littoral. Si on retranche les départements littoraux, il
passe à 7,3 % de nuitées dans les hôtels. Le fort taux du département de Dordogne (18,7 %) s’explique
par les atouts patrimoniaux du Périgord (châteaux, grottes préhistoriques), dont la prise en
conscience, la valorisation et la promotion ont été très précoces.

1

Le territoire de l’Albret, avec Nérac, sous-préfecture de Lot-et-Garonne réputée pour son Château-musée
Henri IV, constitue actuellement son dossier pour obtenir l’appellation « Pays d’art et d’histoire ».
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Agen bénéficie pour son développement touristique de la manne représentée par le nombre de
passagers transitant par sa gare chaque année (1,2 millions de voyageurs). De plus, la ville se trouve à
proximité de sites touristiques très fréquentés, comme l’abbaye de Moissac (82) avec ses 200 000
visiteurs estivaux. Le Lot-et-Garonne attire par ses grands équipements touristiques qui structurent
son offre : les parcs Walygator (anciennement Walibi) et Aqualand (environ 300 000 visiteurs), la
station thermale de Casteljaloux, le parc aqualudique Lud’O Parc à Nérac, 10 golfs, le festival Garorock
de Marmande qui compte parmi les plus importants festivals de France, de grands itinéraires vélo
inscrits au schéma national des véloroutes et des voies vertes (le Canal des 2 Mers à Vélo qui relie
Royan à Sète en passant par le Lot-et-Garonne le long du canal de Garonne, la Véloroute de la Vallée
du Lot, un parcours fléché de 160 km entre Aiguillon et Cahors), 4 500 km de sentiers de randonnée,
plus de 400 circuits pédestres, équestres ou VTT, 200 km de voies navigables, une trentaine de
bastides et villages de caractère restaurés, des résidences de tourisme avec des groupes de dimension
nationale et internationale (Pierre et Vacances à Monflanquin, Goëlia et Eurothermes à Casteljaloux,
Franceloc à Tournon d’Agenais) et, en 2021, l’ouverture d’un Center Parcs sur les communes de
Pindères et de Beauziac.
À ces différentes catégories de tourisme (vert, d’itinérance, culturel, de loisirs, pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle), pouvant d’ailleurs se combiner, s’ajoute le tourisme d’affaires avec de
nombreux congrès et salons organisés au Centre des congrès, implanté au Parc des expositions d’Agen
en juin 2014, comme le Congrès national des professionnels du tourisme organisé les 23 et 24
septembre 2021. Depuis 2016, la tenue du Championnat de France d’échecs chaque automne offre
l’opportunité aux joueurs et à leurs accompagnateurs de découvrir la ville et ses environs.
Les richesses patrimoniales et les événements culturels d’Agen participent au développement
touristique et culturel du territoire, d’une part, mais aussi à l’image d’une ville dynamique sur le plan
culturel qui confère de la fierté à ses habitants et attire les visiteurs. Le Musée des beaux-arts et son
antenne, l’église des Jacobins, lieu servant aux expositions temporaires, sont compris dans le
périmètre de la ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager), créée le
10 juin 2004 et transformée en Site Patrimonial Remarquable (SPR) par décision du Conseil
d’agglomération du 22 juin 2017. Protégés au titre des Monuments Historiques, ils s’inscrivent, avec la
cathédrale Saint-Caprais et l’église Saint-Hilaire, parmi les plus beaux ensembles architecturaux anciens
encore préservés. Le musée, ancien musée classé et contrôlé appellé « Musée de France » en 2002,
est reconnu par les guides touristiques nationaux. Le guide Michelin lui accorde tous les ans deux
étoiles, à l’instar du Musée des beaux-arts de Bordeaux. Dans l’ancienne région Aquitaine, seul le
musée Bonnat-Helleu, à Bayonne, en compte trois. Ses collections en font le musée de beaux-arts le
plus important entre Bordeaux et Montauban et la qualité de son fonds archéologique l’apparente au
Musée d’Aquitaine à Bordeaux et au Musée Saint-Raymond à Toulouse. Son rôle de tête de pont des
musées du département mérite d’être affirmé pour en faire un outil essentiel d’attractivité touristique
à la fois pour Agen et son Agglomération mais aussi pour le Lot-et-Garonne. Les deux expositions d’art
espagnol à l’église des Jacobins en ont livré la démonstration, avec plus de 28 000 curieux tant pour
De Fortuny à Picasso (1994-1995) que pour Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école (20192020), alors que le musée est fréquenté en moyenne par 25 000 visiteurs tout au long de l’année.
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2. L’environnement culturel immédiat du musée
2.1 L’environnement culturel agenais


Théâtre municipal Ducourneau

Situé dans le cœur historique de la ville d’Agen, le théâtre actuel a été inauguré en 1908 à
l’emplacement de l’ancien théâtre Moncorny, lui-même ayant remplacé la salle de spectacles qui était
hébergée dans la maison commune depuis le XVIIIe siècle au moins. Depuis 1986, le bâtiment est
classé au titre des Monuments Historiques. Entre 25 et 30 000 spectateurs et visiteurs fréquentent ce
lieu emblématique de la cité qui accueille en moyenne 65 spectacles par an et pas moins de 40 visites
organisées pour les scolaires. Près de 600 scolaires des écoles agenaises s'y produisent chaque année
et les élèves des studios de danses privées de la ville viennent y présenter leurs galas. Depuis fin 2001,
la reprise en direct de la régie du théâtre, autrefois déléguée à un opérateur privé, est venue donner
une dimension supplémentaire à ce service municipal déjà reconnu par les nombreux partenaires
privés et publics qui accompagnent l'animation culturelle agenaise. La direction ambitionne
aujourd’hui d’obtenir l’appellation « scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse ».

Théâtre Ducourneau et Musée des beaux-arts d’Agen sur la place du Docteur Esquirol, octobre 2019, © Alban GIlbert



Centre culturel André-Malraux

Le Centre culturel André-Malraux est un lieu ouvert d’échanges, d’expositions, de projections, de
conférences et de réunions en tous genres. Créé en 1972, il accueille dans ses locaux une trentaine
d’associations culturelles proposant la pratique de disciplines diverses : poterie, dessin, sculpture,
aquarelle, etc. Le Centre culturel organise en moyenne chaque année cinq expositions intra-muros,
cinq expositions hors-les-murs chez des partenaires privés, des cafés culture et des ateliers adressés
aux enfants ou aux familles. En milieu d’année 2022, il fermera ses portes pour être rattaché au Musée
des beaux-arts au sein d’un pôle musée-expositions.


Galerie Montesquieu

La Galerie d’Art Montesquieu, qui a vu le jour en 2017, est rattachée au Centre culturel AndréMalraux. D’une superficie de 100 m², cet équipement répond aux demandes d’artistes ou
12

d’associations à caractère culturel qui souhaitent exposer leurs œuvres ou créations dans un lieu
adapté en cœur de ville. Après la fusion du Centre culturel et du musée, la gestion de la Galerie
Montesquieu reviendra à la Direction de l’Action Culturelle de la Ville d’Agen ou au musée.


Médiathèque municipale Lacépède

La médiathèque municipale Lacépède, installée depuis 1975 dans l’hôtel particulier de Lacépède
(datant de 1771), est située en plein centre-ville d’Agen, devant la Préfecture. Rénovée en 2010, elle
répond à l’évolution des pratiques des utilisateurs. Par ses collections, la médiathèque Lacépède est la
plus importante du département (plus de 90 000 ouvrages). La quasi-totalité des documents proposés
sont en libre accès. Leur consultation sur place est libre et gratuite mais leur prêt n'est autorisé
qu'après inscription à la médiathèque. La médiathèque propose également un service de prêt aux
collectivités et adhère au service national de prêt entre bibliothèques. Au-delà de sa fonction initiale de
prêt, la médiathèque est devenue un lieu de vie et d’échanges avec un programme d’animations à
destination des publics. Un espace dédié à Michel Serres, enfant du pays, y a été inauguré en 2021.

Restauration du Centaure de François-Xavier Lalanne, dans la cour d’entrée de la médiathèque Lacépède à Agen,
8 avril 2021, © Musée d’Agen



Bibliothèque annexe de Montanou

La bibliothèque de Montanou est l’annexe de la Médiathèque Lacépède d’Agen, logée dans le
bâtiment d’un ancien moulin datant du XVIe siècle. Inaugurée en 1995, elle s’inscrit dans un projet
conçu en partenariat avec l’Education nationale afin d’accueillir les scolaires de l’école Langevin, située
à proximité. Elle poursuit son développement en intégrant un fonds Adultes transformant cette
annexe en une véritable bibliothèque familiale au cœur du quartier de Montanou. Albums illustrés,
bandes dessinées, contes, livres-CD, romans, revues, livres documentaires, livres bilingues font la
richesse de son fonds documentaire jeunesse. Des animations régulières en complètent l’offre.
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Conservatoire à rayonnement départemental d’Agen (CRDA)

Le Conservatoire à rayonnement départemental d'Agen (CRDA) est un pôle culturel dédié à la
formation, la diffusion et la création. Ouvert à tous sur inscription, il permet, dès le plus jeune âge, de
s’épanouir à travers une large gamme de parcours musicaux et chorégraphiques. Tout en développant
leurs projets, les élèves du Conservatoire partagent entre eux et avec le public des concerts et
spectacles. De nombreuses disciplines (formation culture musicale et chant choral, cordes,
instruments polyphoniques, danse, musiques actuelles, pratiques collectives, etc.) sont encadrées par
une équipe administrative et pédagogique de quarante professionnels.


Pôle Mémoire et Archives

Le Pôle Mémoire et Archives regroupe trois services : les archives municipales, l’Espace Mémoriel de la
Résistance et de la Déportation et des ateliers scolaires.
Véritable mémoire de la ville, les archives municipales ont pour mission de collecter, classer,
conserver, communiquer par la valorisation des documents. Une salle de lecture est à la disposition
des chercheurs ainsi qu’une bibliothèque.
L’Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation retrace l’histoire de la résistance et de la
déportation en Agenais et en Lot-et-Garonne à travers cinq thématiques : 1939-1940 : Entrée en
guerre / 1940-1941 : Résistance(s) / 1943 : Occupation et répression / 1943 : Concentration / 1944 :
Libération.

2.2 Les autres structures à Agen et ses alentours


Agen Expo Congrès

Idéalement positionné, à proximité de l’autoroute, de l’aéroport et de la gare SNCF, Agen Expo
Congrès accueille les manifestations nationales et internationales (expositions, conférences, concerts,
congrès, réunions) sur un site de 40 000 m², au sein d’un équipement polyvalent. Le centre de congrès
accueille chaque année 50 manifestations et 200 000 visiteurs et congressistes dans le cadre de salons
grand public et professionnels, de rendez-vous d’affaires, congrès, spectacles, etc.



Le Florida

Music-Hall dans les années folles, jusqu'aux années 1970, puis salle de cinéma dans les années 1980, il
devient le premier projet français dédié aux musiques amplifiées, conçu autour d'une salle de concert,
doté de studios de répétition et d'un espace de convivialité au début des années 1990. Le Florida dans
sa forme actuelle ouvre ses portes en 1993 sous la houlette de l’Association pour le Développement
de l’Expression Musicale (ADEM). L’ADEM pilote ses actions artistiques et culturelles qu'elle relie aux
dynamiques agenaises, lot-et-garonnaises, aquitaines et également nationales et internationales. Elle
programme des concerts de musiques amplifiées et des performances en arts numériques,
accompagne les pratiques et projets artistiques.
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Le Théâtre du Jour

Le Théâtre du Jour propose, chaque année, une programmation tout public et jeune public. Les
spectacles sont interprétés par les étudiants de l’École Pierre Debauche (anciennement Théâtre École
d'Aquitaine), mis en scène par leurs professeurs en interprétation. Fondée en 1994 par Pierre
Debauche et Françoise Danell, l’École Pierre Debauche est une école supérieure d’art dramatique
formant des acteurs, produisant et diffusant des spectacles. Elle délivre depuis la rentrée 2013-2014,
en partenariat avec l’Université d’Angers, une licence « Science Sociale – Parcours Culture, Patrimoine
et Tourisme – Option Théâtre ».


La Tannerie

La Tannerie est une salle de spectacles gérée et administrée par les bénévoles de l’association Tous en
Scène, réseau de scènes associatives fondé en 2015. Elle est un lieu de diffusion de musiques
actuelles, de concerts, mais aussi de résidences artistiques, d’expositions.


Studio Ferry – Les Montreurs d’images

Les Montreurs d’images sont un cinéma associatif créé en 1995 ayant pour objet la promotion et la
diffusion de films présentant un intérêt artistique, pédagogique ou culturel. Son action se manifeste
par la programmation et l'animation de deux salles de cinéma situées au Studio Ferry, 12 rue JulesFerry, à Agen. Les Montreurs d’images proposent des films venant du monde entier, en version
originale, des films à destination du jeune public, ainsi qu'un court-métrage par semaine. Ils organisent
de nombreux événements dont un festival annuel au mois de novembre.


Cinéma CGR

Depuis 2016, ce multiplexe implanté en centre-ville d’Agen propose dans ses dix salles 360 séances par
an en moyenne. L’offre de programmation se veut large : films grand public, jeune public ou familiaux,
spectacles, etc. En 2019, le cinéma a accueilli 330 000 spectateurs.


Le Contrepoint café-théâtre

Créé en 2016, le Contrepoint est un café-théâtre proposant trois représentations par semaine dans
une salle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. La comédie et l’humour représentent 75 % des
spectacles mais la chanson et la musique sont également au cœur de la programmation. Le samedi
après-midi est réservé au jeune public.


Villascopia

Situé dans la commune de Castelculier, le site archéologique de Villascopia a définitivement fermé ses
portes au public en 2021 du fait d’une trop faible fréquentation. Depuis 2007, les visiteurs pouvaient y
admirer les vestiges d’une villa gallo-romaine largement mise en valeur et découvrir, dans un bâtiment
implanté de l’autre côté de la rue, quelques pièces archéologiques prêtées par le musée d’Agen.
L’histoire de la villa y était également racontée à travers un film. En 2021, le musée a récupéré les
pièces déposées à Villascopia, qui accueillera désormais des spectacles et autres événements publics
ou privés.
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Le CEDP47 Paysage & Médiation

Depuis 1999, l’association CEDP47 (Centre d’Étude et de Découverte du Paysage), arpente les
chemins, les routes et les rues pour explorer, observer et interpréter les paysages du Lot-et-Garonne.
Agréé « structure Jeunesse Éducation Populaire » et « Pôle ressources culturel départemental », le
CEDP47 Paysage et Médiation organise et anime des actions de médiations, conçoit des outils
d’interprétation et accompagne des porteurs de projets dans la mise en valeur des paysages. L’objectif
de ces projets et animations est d’accompagner les habitants ou visiteurs dans leur redécouverte des
paysages. Le musée travaille régulièrement avec le CEDP47 pour concevoir de nouveaux parcours,
comme en 2020 avec la création d’un nouveau jeu spécifiquement conçu pour les « anni-musées ».


L’Université du Temps Libre

L’Université du Temps Libre d’Agen est une association dont l’objectif est le partage culturel dans le
cadre des activités proposées par la Ville d’Agen. Elle fait partie de la Fédération des Universités du
Temps Libre d’Aquitaine, est rattachée à l'Université de Bordeaux et également membre de
l’association des Universités Populaires de France (AUPF). Depuis plus de 30 ans, elle propose des
ateliers et conférences de niveau universitaire accessibles à tous sur des sujets aussi variés que la
musique, la littérature, les sciences, l'histoire...


Les Archives départementales de Lot-et-Garonne

Elles ont été créées à la Révolution pour recueillir à Agen, chef-lieu du département, les papiers des
institutions d’Ancien Régime alors supprimées et les archives séquestrées des émigrés et du clergé.
Depuis, elles n'ont cessé de s'accroître grâce aux versements effectués par les administrations du
département, aux dépôts des communes, aux dons ou dépôts de particuliers. Les Archives
départementales de Lot-et-Garonne mettent à la disposition de tous les publics les sources originales
de l’histoire des territoires et mènent une grande variété d’actions : expositions, publications,
conférences, ateliers, participation à des manifestations nationales – telles que les Journées
européennes du patrimoine – et départementales (Nuits d'été).
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3. L’environnement culturel régional du musée
3.1 Le Musée d’Agen dans le paysage départemental
Dans le département de Lot-et-Garonne, deux musées conservent des collections beaux-arts :


Le Musée de Gajac de Villeneuve-sur-Lot, présente dans ses collections permanentes des
chefs-d’œuvre d’Eva Gonzalès ou encore Hippolyte Flandrin, tous deux peintres, mais surtout
une exceptionnelle série de gravures sur Rome par Jean-Baptiste Piranèse.



Le Musée Albert Marzelles de Marmande, créé en 1984, présente une collection de peintures
du XIXe siècle signées de l’artiste marmandais Abel-Dominique Boyé.

Le Lot-et-Garonne compte également deux musées archéologiques :


Le Musée archéologique d’Eysses. Sur l'emplacement de l'actuel quartier d'Eysses, à
Villeneuve-sur-Lot, s'élevait au Ier siècle après J.-C., une agglomération prospère : Excisum. La
collection archéologique présente les vestiges datant de l’époque gallo-romaine mis au jour
sur le site du sanctuaire (céramiques, monnaies, statuettes, amphores, artisanat…). L’équipe
travaille actuellement à l’obtention de l’appellation « Musée de France ».



Le Musée archéologique André Larroderie, à Sainte-Bazeille, retrace 2000 ans d’histoire du
Marmandais de la Préhistoire au Moyen Âge en passant par l’époque gallo-romaine. 700
objets sont exposés.

D’autres musées lot-et-garonnais couvrent des domaines plus spécifiques :



















Le Musée des Bastides, à Monflanquin
Le Musée du foie gras, à Frespech
Le Musée de la boîte ancienne en fer blanc, à Francescas
Le Musée Bernard Palissy, à Lacapelle-Biron
Le Musée du pruneau, à Lafitte-sur-Lot
Le Musée Gertrude Schoën, à Laroque-Timbaut
Le Musée de la Falotte à Puch-d’Agenais
Le Musée de l’école rurale d’autrefois, à Saint-Pierre-de-Buzet
Le Musée des poupées folkloriques, à Soumensac
Le Musée de l’outil manuel, à Soumensac
Le Musée de la mémoire paysanne, à Villeton
Le Musée du Château Henri IV, à Nérac (appellé « Musée de France », rénovation en projet)
Le Musée des roches cristallines et des outils anciens de la vigne, à Puymirol
SauveTerre, musée de la préhistoire, à Sauveterre-la-Lémance (appellé « Musée de France »)
Le Château de Duras
Le Musée vivant du grain au pain, à Montagnac-sur-Lède
Le Musée école de Lamarque, à Lagruère
Le Musée Michel Goma, à Moncrabeau
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Le Musée du liège et du bouchon, à Mézin (appellé « Musée de France »)

Le Service du Patrimoine du Conseil départemental de Lot-et-Garonne anime activement le réseau
départemental des musées et organise régulièrement des journées professionnelles qui garantissent
des liens entre structures qui ont tendance à travailler isolément au quotidien.

3.2 Le Musée d’Agen dans le paysage régional
Le Musée des beaux-arts d’Agen est le plus important du département mais aussi du Sud-Ouest, par sa
richesse et sa diversité. Situé à mi-chemin entre les villes de Bordeaux et Toulouse, il convient de le
comparer au Musée des beaux-arts de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), au musée des Augustins de
Toulouse (Occitanie) mais aussi au Musée Ingres-Bourdelle de Montauban (Occitanie), situé à environ
80 km.


La collection du Musée des beaux-arts de Bordeaux, riche de 8 200 œuvres (peintures,
sculptures et arts graphiques), est la première de Nouvelle-Aquitaine. Le musée offre un large
panorama de l’art européen du XVe au XXe siècle, avec des œuvres d’artistes tels que Titien,
Véronèse, Rubens, Van Dyck, Delacroix, Corot, Picasso ou Matisse, ou des fonds renommés
tels celui de l’école hollandaise du XVIIe siècle. Les collections présentent aussi de riches
ensembles d’œuvres de trois célèbres artistes d’origine bordelaise, Redon, Marquet et Lhote.



Le Musée des Augustins est l'un des premiers musées de France. Créé en 1795, il abrite au
sein d’un ancien cloître des collections de peintures et de sculptures du Moyen Âge au début
du XXe siècle. Les collections du musée qui comptent aujourd’hui plus de 4 000 œuvres, se
sont formées autour d’un noyau composé de saisies révolutionnaires, du fonds de l’ancienne
Académie royale de peinture et de sculpture de Toulouse et des œuvres provenant des
nombreux édifices religieux détruits au XIXe siècle à Toulouse, auxquels vinrent s’ajouter les
dépôts des collections nationales ainsi que les acquisitions de la Ville, les legs et les dons.



Le Musée Ingres Bourdelle est installé dans un édifice classé aux Monuments Historiques au
cœur de Montauban, entre Toulouse et Bordeaux. Il abrite le legs du peintre montalbanais
Jean-Auguste-Dominique Ingres et d’un autre illustre montalbanais, le sculpteur Emile-Antoine
Bourdelle. Créé au début du XIXe et consacré à Ingres à la suite du legs très généreux du
maître en 1867, le musée conserve en ses collections 4 500 dessins, 44 peintures et un
violon... ainsi que les collections personnelles et la documentation du peintre. Le fonds
Antoine Bourdelle comprend quant à lui de nombreux portraits.

Plus éloignés, deux musées occupent également une place majeure dans le paysage régional :


Le Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne



Le Musée des beaux-arts de Pau, aujourd’hui en cours de rénovation, avec qui le Musée
d’Agen entretient des rapports étroits (prêts d’œuvres, mise à disposition d’une salle du
Musée d’Agen pour la restauration de certaines œuvres des collections paloises).
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Les musées des beaux-arts (ou présentant une collection beaux-arts)
appellés « Musées de France » en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Région

Département

Ville

Musée

Rénovation ?

NouvelleAquitaine

Charente

Angoulême

Musée des beaux-arts

Rénové

NouvelleAquitaine

Charente

Cognac

Musée municipal

NouvelleAquitaine

Charente-Maritime

La Rochelle

Musée des beaux-arts

NouvelleAquitaine

Charente-Maritime

Rochefort

Musée Hèbre

NouvelleAquitaine

Creuse

Guéret

Musée d’art et
d’archéologie

NouvelleAquitaine

Dordogne

Périgueux

Musée d’art et
d’archéologie du
Périgord

NouvelleAquitaine

Gironde

Bordeaux

Musée des beaux-arts

NouvelleAquitaine

Gironde

La Réole

Musée municipal

NouvelleAquitaine

Gironde

Libourne

Musée des beaux-arts et
d’archéologie

NouvelleAquitaine

Haute-Vienne

Limoges

Musée des beaux-arts de
Limoges – Palais de
l’évêché

NouvelleAquitaine

Lot-et-Garonne

Agen

Musée des beaux-arts

NouvelleAquitaine

Lot-et-Garonne

Marmande

Musée municipal Albert
Marzelles

NouvelleAquitaine

Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Musée municipal de
Gajac

Rénové

NouvelleAquitaine

PyrénéesAtlantiques

Bayonne

Musée Bonnat-Helleu

En cours de
rénovation

NouvelleAquitaine

PyrénéesAtlantiques

Pau

Musée des beaux-arts

En cours de
rénovation

Occitanie

Aude

Carcassonne

Musée des beaux-arts
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En cours de
rénovation

En cours de
rénovation

Rénové

Occitanie

Aude

Limoux

Musée Petiet

Occitanie

Aveyron

Rodez

Musée des beaux-arts
Denys Puech

Occitanie

Gard

Alès

Musée du Colombier

Occitanie

Gard

Nîmes

Musée des beaux-arts

Occitanie

Gard

Uzès

Musée municipal

Occitanie

Gers

Mirande

Musée des beaux-arts et
des arts décoratifs

Occitanie

Haute-Garonne

Toulouse

Musée des Augustins

Occitanie

Hautes-Pyrénées

Bagnères-deBigorre

Musée Salies

Occitanie

Hautes-Pyrénées

Tarbes

Musée Massey

Rénové

Occitanie

Hérault

Béziers

Musée des beaux-arts

En cours de
rénovation

Occitanie

Hérault

Lodève

Musée de Lodève

Rénové

Occitanie

Hérault

Montpellier

Musée Fabre

Rénové

Occitanie

Hérault

Sète

Musée Paul-Valéry

Rénové

Occitanie

Lot

Cahors

Musée Henri Martin

En cours de
rénovation

Occitanie

PyrénéesOrientales

Perpignan

Musée Hyacinthe Rigaud

Rénové

Occitanie

Tarn

Albi

Musée Toulouse-Lautrec

Rénové

Occitanie

Tarn

Castres

Musée Goya

En cours de
rénovation

Occitanie

Tarn

Gaillac

Musée des beaux-arts

Occitanie

Tarn-et-Garonne

Montauban

Musée Ingres-Bourdelle

Rénové

En cours de
rénovation

Rénové

Malgré ce que sa dénomination laisse à penser, le Musée des beaux-arts d’Agen est un musée mixte,
qui regroupe archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, géologie et, en réserve, zoologie, paléontologie
et art populaire. Il abrite des collections archéologiques de l’importance de celles du Musée
d’Aquitaine, à Bordeaux, et du Musée Saint-Raymond, à Toulouse, tous deux appellés « Musées de
France ».
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BILAN :
Atouts :


Le Musée d’Agen constitue la principale structure départementale consacrée aux beaux-arts et
à l’archéologie.



La qualité et la richesse des collections assurent au musée une place bien identifiée dans le
maillage régional.
Le musée est un atout capital pour le développement touristique et économique du Lot-etGaronne.



Points faibles :


La dénomination du musée est à revoir, car elle ne reflète pas les différents domaines couverts
par ses collections.



Absence d’un Service du patrimoine à la ville. Le musée est sollicité par les élus et/ou les
services de l’État pour gérer et suivre l’entretien du patrimoine mobilier.
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4. Historique
Le premier musée a une existence éphémère et participe d’abord à la sauvegarde d’œuvres d’art
entreposées dans un dépôt révolutionnaire. Il est fondé, avec la bibliothèque, le 6 janvier 1795 par le
Directoire du Lot-et-Garonne dans les locaux de l’ancien couvent des carmélites d’Agen (actuel collège
Chaumié). Le fonds consiste en des gravures et des moulages envoyés de Paris (malheureusement
sans précision) et une partie de la collection de tableaux saisie en 1793 au château d’Aiguillon, connue
par un inventaire achevé le 14 janvier 17952. Il n’existe malheureusement pas un tel recensement
pour le reste des œuvres. Toutefois, il est fort probable que le musée ait abrité les autres saisies
révolutionnaires des maisons nobles et ecclésiastiques des environs.

Vue de la façade côté cour du lycée régional Stendhal à Aiguillon, ancien château des ducs d’Aiguillon, © D.R.

Le 21 novembre 1796, la création d’une École centrale du Lot-et-Garonne dans l’ancien palais épiscopal
d’Agen impose d’adosser à cette institution une bibliothèque et un musée pour l’éducation des élèves.
Les collections rassemblées par le Directoire sont vraisemblablement mises à disposition pour se
conformer à cette obligation. Si l’absence d’inventaire ne confirme pas formellement ce transfert, les
collections artistiques figurent bien dans un état des lieux dressé en 1812, soit onze ans après la
fermeture de l’École centrale (1803) et trois ans après l’emménagement à la place de la Préfecture
(1809). Malgré quelques pertes majeures, l’essentiel des tableaux demeure dans ce bâtiment jusqu’à
son incendie en 1904.

Carte postale montrant la Préfecture du Lot-et-Garonne après l’incendie du 21 octobre 1904, © Musée d’Agen
2

Les commissaires Jean-Florimond de Saint-Amans, Lalyman et Mouillac l’aîné furent chargés de la rédaction
de cet inventaire.
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Cependant, il est probable que quelques tableaux (le Saint Jean-Baptiste, d’après Raphaël, provenant
de la collection d’Aiguillon, La bénédiction des pains de Pierre Subleyras, vraisemblablement
confisquée à l’évêché, Diane et Actéon et Nymphe et satyre, dont l’historique n’est pas connu) aient
été concédés rapidement à la Société d’Agriculture, déjà propriétaire de collections propres. Fondée
en 1776, cette institution des Lumières, d’abord appelée Société des sciences, belles-lettres et arts,
comporte dans ses rangs de nombreux érudits et collectionneurs, comme Jean-Florimond Boudon de
Saint-Amans, dépêché par l’administration pour inventorier de nombreuses collections d’art pendant
la Révolution et détenteur d’un ensemble de naturalia et d’« antiquités » trouvées dans l’Agenais. Un
premier fonds, constitué à partir des dons de certains membres, suit les pérégrinations de la Société
qui trouve un local pérenne, l’hôtel Ladrix (où elle est toujours installée de nos jours), en 1857.

Pietro Vannucci, dit Le Pérugin (d’après), Saint Jean-Baptiste dans le désert,
XVIe ou XVIIe siècle, inv. 14 P, © Musée d’Agen

En 1836, le maire, Sylvain Dumon, averti que le Muséum d’histoire naturelle de Paris propose
d’envoyer dans des musées de province des doublons de ses plâtres, commence à militer pour la
création d’un musée municipal. Soutenu par les membres de la Société d’Agriculture, il reçoit de
premiers envois de l’État, comme un buste du comte de Lacépède, naturaliste agenais, par David
d’Angers et l’immense toile commémorant un événement local, la Pose de la première pierre du pontcanal d’Agen par le duc d’Orléans, de Joseph-Désiré Court. Les œuvres déposées sont présentées à
l’Hôtel de ville et gérées par la Société. En 1863, une partie des collections de cette dernière, à l’étroit
à l’hôtel Ladrix, est donnée à la ville et déplacée dans une salle, au rez-de-chaussée de la maison
communale. Des listes établies à cette époque mettent en lumière l’hétérogénéité du fonds, réuni sans
trop de logique selon les libéralités des membres et les dépôts de la Préfecture et de l’État (animaux
naturalisés, pièces anthropologiques, minéraux, objets archéologiques, médailles, et quelques
peintures et sculptures).
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Pierre-Jean David dit David d’Angers, Portrait du comte de Lacépède, 1836, inv. D 838.1.1, © Musée d’Agen

L’organisation d’expositions de beaux-arts en 1863 et 1879, en marge de salons agricoles, met en
lumière les trésors conservés dans les collections privées et publiques. Les livrets, publiés pour
accompagner ces manifestations, précisent notamment les prêts dans les deux cas d’une partie des
peintures de la collection d’Aiguillon, toujours à la Préfecture à cette époque. Il est intéressant de
noter que l’édition de 1863 mentionne bien la dénomination « Musée d’Agen » pour les œuvres
apportées de l’Hôtel de ville, preuve de l’existence d’une telle institution aux yeux des organisateurs et
de l’administration municipale. L’établissement ne figure en revanche pas parmi les prêteurs de
l’exposition de 1879.
Cette absence s’explique aisément par les préparatifs de l’ouverture en 1880 du nouveau Musée des
beaux-arts. La Société, nouvellement rebaptisée des Sciences, lettres et arts d’Agen, avait en effet
réussi à persuader la municipalité de lui céder en 1876 les locaux qu’elle venait de quitter, empêchant
ainsi la destruction d’un ensemble patrimonial majeur. En 1869, l’Hôtel de ville et les prisons, qui
occupaient depuis le XVIIIe siècle les hôtels d’Estrades, de Vaurs et Vergès, déménagent, pour l’un,
dans l’ancien Présidial, situé sur la même place, et, pour l’autre, dans un bâtiment neuf près de la
Préfecture et du nouveau Palais de justice. En 1872, Jules Bourrousse de Laffore propose « d’occuper
deux ou trois pièces (de ces bâtiments) moyennant les réparations indispensables (...). Ce que nous
voulons avant tout, c’est sauver de la destruction, ou, ce qui peut être pire, d’une transformation
inintelligente, un édifice qui nous paraît être le cadre naturel d’un musée ». En 1874, Georges Tholin
écrit au Conseil Municipal : « notre ville peut et doit suivre l’exemple d’Angers, de Toulouse, d’Orléans,
de Paris même qui, en dépit des prodigieuses ressources de son budget a installé dans les mêmes
conditions d’économie conservatrice (c’est-à-dire d’anciens logis historiques dont la spéculation allait
s’emparer pour les détruire), le Musée Carnavalet et le Musée de Cluny. L’introuvable local est
trouvé ! ». Menacés par les promoteurs immobiliers, les édifices sont sauvés grâce à la mobilisation
des érudits agenais (Adolphe Magen, Georges Tholin, Georges Marraud) qui persuadent le maire, Jean
Meynot, et, en même temps, permettent aux collections de trouver des locaux pérennes, bien situés
en cœur de ville, et d’une superficie convenable.
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Des travaux élémentaires sont réalisés tandis que les premiers dons affluent, motivés par le
dynamisme des membres de la Société et des nombreuses publications dans la Revue de l’Agenais. Le
département dépose dès 1877 une Vénus antique en marbre, découverte fortuitement au Mas
d’Agenais ; le docteur Achille Larivière lègue sa collection d’objets extrême-orientaux rapportés de ses
voyages ; quant au vicomte de Turenne d’Aynac, il cède avant 1879 le tombeau d’Etienne de Durfort
et de sa femme, provenant de la chapelle du château de Lafox.
Suite à l’inauguration et à la parution d’un premier guide, la gestion du musée est reprise par la ville
qui nomme le premier conservateur, Stanislas Drombrowski, chargé de classer, d’inventorier et
d’étudier les collections, mais aussi de gérer l’entrée des dons et des dépôts. Les efforts financiers et
physiques sont supportés par la commune, par de généreux donateurs et par l’intervention d’Armand
Fallières, ancien député du Lot-et-Garonne devenu ministre de l’instruction publique et des Beaux-Arts
qui envoie des dépôts d’œuvres depuis les réserves parisiennes et attribue des subventions au musée.
Le conservateur suivant, Pierre-Jules Momméja, multiplie les publications (guides, articles),
s’intéressant aussi bien aux collections lapidaires qu’aux beaux-arts. Il gère l’arrivée du legs de
l’immense collection du comte de Chaudordy, diplomate, ancien ambassadeur de France à Madrid, en
1900, qui change à jamais l’image du musée par les chefs-d’œuvre qu’elle contient (notamment un
ensemble de toiles de Francisco de Goya y Lucientes). Il coordonne aussi l’arrivée du dépôt de la
collection de peintures du duc d’Aiguillon après l’incendie de la Préfecture en 1904. Ce tournant capital
s’ajoute à une campagne de travaux fondamentale visant à rénover et agrandir le musée et à la mise
en place en 1913 d’une commission consultative composée d’élus et d’érudits qui se réunit deux à
trois fois dans l’année pour suivre l’actualité de la structure et donner des arbitrages sur certains
dossiers (active jusqu’en 1975).
La diversité des collections, encore enrichies avec les dons du docteur Louis Brocq et de sa femme en
1928, 1934 et 1940 (collections impressionnistes et orientalistes), entrave également les dirigeants
successifs qui peinent à établir un parcours cohérent et didactique au regard du volume à gérer, de
l’incapacité à maîtriser des disciplines aussi différentes, de la difficulté d’écarter des salles des dons et
de la distribution des locaux, malcommode et exigüe. Les années qui suivent la Seconde Guerre
mondiale voient un bouleversement des partis pris avec une campagne de travaux qui fait de la cour
intérieure de l’hôtel Vergès restaurée (1949-1950) le pivot du musée. L’acquisition en 1971 de l’hôtel
de Monluc mitoyen permet d’envisager un nouveau déploiement des collections, un travail drastique
de sélection des collections à exposer et une nouvelle muséographie plus moderne pensée par la
conservatrice, Anne-Marie Labit-Esquirol, et inaugurée pour le centenaire du musée en 1976 par le
maire, le docteur Pierre Esquirol, son mari.
Le musée assure depuis 1972 la gestion de la Maison du sénéchal, demeure médiévale protégée au
titre des Monuments Historiques et située en centre-ville.
Le musée prend également en charge l’église des Jacobins, située à cinq minutes à pied, depuis la
transformation du lieu en espace d’expositions temporaires en 1990.
Au milieu des années 1990, la municipalité, consciente de la dégradation du patrimoine immobilier
muséal, des lacunes devenues criantes en terme d’accueil du public et de la complexité du parcours,
se lance dans un projet de rénovation globale, finalement abandonné au regard du budget nécessaire.
Le projet scientifique et culturel, achevé en 2000 par Yannick Lintz, conservatrice du musée, prend
notamment compte le chantier des collections et le récolement des collections par la société AVEC. Il
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met aussi en lumière les difficultés de travailler sur les œuvres des réserves. Ces dernières, dispersées
au sein du musée, ne constituaient pas des espaces de conservation et de travail adaptés. Ce constat
aboutit à un nouveau chantier des collections, cette fois exhaustif, suivi du déménagement des
réserves en 2008 dans un ancien bâtiment de stockage pour l’entreprise pharmaceutique Thomas,
accessible à dix minutes à pied, et mutualisé avec le Pôle Mémoire et Archives (archives municipales),
et, depuis 2018, la réserve du fonds ancien de la médiathèque Lacépède.
La mise à disposition de nouvelles réserves permet d’envisager plus sereinement la réhabilitation et la
modernisation du musée, validées en 2012, avec l’écriture d’un nouveau projet scientifique et culturel
par Marie-Dominique Nivière en 2013, combinant rénovation du bâti, restructuration du parcours,
aménagement d’espaces pour le personnel et construction envisagée d’un pavillon d’accueil.
L’intention de la municipalité d’obtenir l’appellation de « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » est intégrée
avec l’aménagement d’une salle sur l’histoire de la ville, accessible depuis l’accueil et gratuite, servant
de Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), structure indispensable pour
toute collectivité ou entité labellisée. Si le coût de cette rénovation est jugé encore une fois trop élevé
au regard des autres projets d’investissement de la municipalité, le musée est fermé pendant huit
mois en 2012-2013 pour assurer les travaux de mise en conformité du musée (révision de l’électricité,
installation d’un Système de sécurité incendie (SSI), réfection du sol de la salle de la Pharmacie au
premier étage), rendus obligatoires après le passage de la commission de sécurité. Le développement
des outils multimédia, un des axes à engager dans le PSC de 2013, se concrétise avec la mise à
disposition de tablettes numériques comme outils d’aide à la visite (2017) et le lancement du site
internet du musée (2020). Enfin, la politique d’acquisitions et la valorisation progressive des fonds (les
collections médiévales, les peintures de Goya, le fonds de photographies de Louis Ducos du Hauron,
inventeur de la photographie couleur) deviennent des priorités
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5. Bâtiments actuels
Le Musée d’Agen est éclaté en quatre sites, tous localisés dans le centre-ville et facilement accessibles
à pied les uns des autres. Trois d’entre eux, protégés au titre des Monuments Historiques, constituent
des fleurons du patrimoine immobilier agenais :
•

Les quatre hôtels particuliers composant le musée

•

L’église des Jacobins

•

La Maison du sénéchal

Le quatrième, réservé à l’équipe scientifique et aux chercheurs, abrite les réserves externalisées, dites
réserves Thomas.

5.1 L’ensemble architectural du Musée des beaux-arts
Le musée est implanté dans un secteur stratégique, au centre historique de la ville, en bordure
septentrionale d’une place arborée (Place du Docteur-Pierre-Esquirol) où sont aussi rassemblés le
théâtre municipal Ducourneau (construit en 1906 à l’emplacement du théâtre Moncorny), l’Hôtel de
ville (ancien Présidial construit vers 1666), une annexe de la mairie, la Police municipale et un certain
nombre d’immeubles. Un café restaurant, doté d’une terrasse ombragée, ferme la place.
Le musée est inscrit dans le périmètre du SPR, couvert par une aire de valorisation d’architecture et du
patrimoine (AVAP).
Il est logé dans quatre hôtels particuliers construits à la fin du Moyen Âge et sous la Renaissance. La
prospérité que connaît Agen à la fin du XVIe siècle favorise l’installation d’une population aisée et la
construction de magnifiques demeures, dans le quartier de Bézat. Appartenant aux familles de la
haute société agenaise, les quatre hôtels particuliers, qui servent aujourd’hui d’écrin au musée, se
succèdent rue des Juifs.
Au cours des siècles, les hôtels d’Estrades et de Vaurs connaissent de nombreuses adaptations pour
les rendre plus confortables. Par la suite, ils entrent en possession de la municipalité pour agrandir la
Maison commune, loger l’administration royale et les prisons. Ces dernières sont agrandies au début
du XIXe siècle avec l’annexion de l’hôtel Vergès.
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Localisation des différents hôtels particuliers qui forment l'actuel Musée des beaux-arts d'Agen

La construction de l’aile Aunac en 1901 et l’acquisition de l’hôtel de Monluc en 1971 viennent enrichir
ce bel ensemble et agrandir le musée.
Protection au titre des Monuments Historiques :




1903 : hôtels d’Estrades et de Vaurs, classement
1941 et 2019 : hôtel Vergès, classement pour partie, inscription pour l’autre
1950 et 2019 : hôtel Monluc, inscription

En 2017-2019, la commission des Monuments Historiques a procédé à l’harmonisation de la
protection. Il n’a pas été demandé d’inclure dans cette protection le pavillon Aunac.

a. Les hôtels particuliers
L’hôtel d’Estrades
Cet hôtel appartient dès le début du XVIe siècle à des membres de la famille d’Estrades, qui jouent un
rôle politique important à Agen mais aussi à la Cour : François d’Estrades est le gouverneur des
enfants d’Henri IV. Godefroy, son fils, un des meilleurs diplomates de Louis XIV, négocie les traités de
Nimègue en 1678.
L’hôtel est « rebastit à neuf » avant les années 1628 par François d’Estrades, selon un plan en U
encadré de deux cours. Acheté en 1658 par les consuls, il est réaménagé pour en faire la « Maison du
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Roi » avec l’installation des services de l’administration royale et un appartement de réception. Le
frère de Louis XVI, le comte de Provence, y couche ainsi en juin 1777. L’hôtel devient par la suite Hôtel
de ville.
Il ne subsiste aujourd’hui de ce bâtiment qu’une partie du corps de logis avec l’escalier d’honneur et
l’aile orientale. L’aile occidentale, englobée dans l’agrandissement de l’ancien théâtre en 1843,
disparaît ensuite.

L’hôtel de Vaurs
Ce petit hôtel est probablement érigé au début du XVIe siècle par Jacques de Vaurs, issu d’une riche
famille de bourgeois. En 1765, l’administration municipale acquiert le bâtiment pour y loger les
prisons.
Édifié selon un plan en L entre deux cours, l’hôtel de Vaurs se caractérise par sa façade principale en
pierre richement décorée, ouverte sur la cour d’honneur, rue des Juifs. Un beau portail en plein cintre
permet d’accéder à la cour.
L’entrée de l’hôtel se situe à l’angle des deux corps du bâtiment et débouche sur un remarquable
escalier en vis à noyau contourné en spirale. Le décor de la façade principale et celui de l’escalier
empruntent le vocabulaire ornemental mêlant motifs gothiques et antiquisants caractéristique des
années 1530-1540.
L’hôtel de Vergès
Au début du XVIe siècle, le troisième bâtiment appartient à Jehan de Vergès, médecin agenais, puis à
son beau-fils, Noble Caprazi de Las, procureur du Roi pour la sénéchaussée d’Agen. En 1812, il est
acheté par le département pour agrandir les prisons.
Caprazi de Las fait très probablement reconstruire la demeure dans les années 1675 pour en faire un
hôtel avec un corps de logis sur rue et une cour intérieure à l’arrière. Cette cour est la partie la plus
intéressante de l’hôtel avec ses deux façades du XVIe siècle, son porche ouvert par deux arcades en
anse de panier et sa superbe frise provenant de la demeure de la famille d’Albret à Casteljaloux (Lotet-Garonne).
La façade donnant sur la place Esquirol est occultée depuis la construction de l’aile dite Aunac, édifiée
en 1901 grâce au don du banquier Félix Aunac et restée inachevée. Parallélépipède de deux étages, il
s’agit d’un pastiche de l’architecture Renaissance.

L’hôtel de Monluc
Confisqué à un receveur de tailles, cet hôtel bâti au XVe siècle tombe dans le domaine du roi Henri II
qui l’offre à Diane de Poitiers, sa favorite. Cédée à la dauphine Marie Stuart, épouse de François II, la
demeure est acquise vers 1563 par le maréchal Blaise de Monluc, un des chefs du parti catholique
pendant les guerres de religion. Propriété de familles aristocratiques puis de notaires au XIXe et XXe
siècles, l’hôtel est finalement acquis en 1971 par la municipalité pour agrandir le musée.
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L’hôtel, remanié aux XVIIe et XVIIIe s., se situe entre cour et jardin. On accède à l’entrée principale, rue
des Juifs, par un portail en arc de cercle bâti au XVIIIe siècle. Sa façade principale est cantonnée de
deux tourelles dont l’une recèle un escalier en vis qui dessert les trois niveaux du bâtiment.
L’hôtel de Monluc conserve encore au second étage, sur sa façade méridionale, un bel ensemble de
baies géminées gothiques, éclairant une vaste salle d’apparat dans laquelle Monluc accueille en 1565,
à l’occasion du baptême de l’une de ses filles, Charles IX, sa mère Catherine de Médicis, et les futurs
Henri III et Henri IV.

b. Campagnes de travaux
Les premiers travaux sont confiés à l’architecte en chef du département, Léopold Payen, et le musée
ouvre ses portes en 1880.
En 1903, ces efforts sont récompensés par le classement au titre des Monuments Historiques des
hôtels d’Estrades et de Vaurs, ce qui permettra d’envisager d’établir une grande campagne de
restauration des bâtiments.
Du rêve à la réalité : l’installation du musée
En 1875, seuls les hôtels d’Estrades, de Vaurs et de Vergès sont affectés au musée. L’hôtel Monluc est
encore une propriété privée. Transformés en mairie et en prisons, ces hôtels étaient extrêmement
délabrés et leurs aménagements intérieurs avaient été profondément modifiés. L’hôtel d’Estrades
avait déjà été mutilé par la construction du théâtre et le percement de la rue en 1870.
Une première campagne de restauration est engagée de 1875 à 1900 environ et correspond aux
travaux d’urgence menés par Adolphe Magen et Léopold Payen : « nous n’avons pas jugé utile de
proposer la restauration complète des logis historiques désignés pour le futur musée. C’est un travail
considérable(...). Éveillons d’abord la curiosité et l’intérêt publics, la sympathie nous viendra de toute
part sous forme de souscriptions en argent ou en nature. Ce sera alors le moment de s’occuper de la
restauration artistique des façades intérieures et extérieures afin de rendre à l’édifice la physionomie
qu’il dût avoir avant sa dégradation par le temps et les hommes ». Les couvertures sont restaurées en
reconstruisant totalement les charpentes des hôtels de Vaurs et Vergès en 1876. Des portes de
communication sont créées entre les hôtels, et les baies sont démurées. Dès l’origine, la salle basse de
l’Hôtel d’Estrades est destinée à recevoir les collections lapidaires lourdes. Une galerie de tableaux est
aménagée à l’étage.
En 1887, l’Inspecteur des Beaux-Arts Hirsh salue la progression des travaux mais regrette que l’on ait
conservé le vestige de l’aile Ouest de l’hôtel d’Estrades qui relie ce dernier au théâtre. Espace exigu
jugé « hautement inflammable », il donne son accord pour sa démolition qui sera effective l’année
suivante. À cette époque, l’hôtel Vergès reste inutilisable et fera office de réserves pour les collections
qui augmentent très rapidement.
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La grande restauration : 1904-1910
Au début du XXe siècle, l’avenir du musée et le sauvetage des anciens hôtels particuliers sont assurés.
Un ambitieux programme de restauration va pouvoir enfin voir le jour.
Un premier projet de restauration est confié par la Commission des Monuments Historiques à
M. Rapine, architecte en chef des Monuments Historiques. Ce projet, qui prévoyait la démolition des
deux tourelles de la place de la mairie, fut refusé par la Mairie d’Agen.

Projet de rénovation des façades des hôtels d’Estrades et de Vaurs sur la place par l’architecte Rapine

En 1904, un second projet de restauration fut proposé par l’architecte Rapine, plus sobre. Hormis la
restauration des maçonneries, leur décroutage et le rétablissement des traverses et meneaux dans les
baies, il proposa la réalisation de la terrasse crénelée sur la tour de Vaurs et la construction de sa
tourelle d’escalier, en supprimant le toit à quatre pans préexistant. Les travaux débutent en 1905.
Interrompus un temps en 1906 faute de crédits, les travaux reprennent avec la restauration des
façades sur la place de la mairie. La découverte de vestiges en remploi justifiera la création de la
lucarne en pierre de taille sur le pavillon d’Estrades en 1907. En 1906 débute la construction du
nouveau théâtre.

Hôtel d'Estrades et théâtre Moncorny. La rue n’est pas encore percée et une partie de l’aile Ouest
est encore en place © Musée d’Agen
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Figure 1 Hôtel d'Estrades et théâtre Moncorny. La rue n’est pas encore percée
et une partie de l’aile Ouest est encore en place.

Vue vers 1900, après la démolition de l’aile Ouest (percement de la rue) mais avant la
campagne de restauration de 1905 (façades). La façade « briques et pierres » visible sur la rue
est une création post 1889. L’hôtel de Vaurs voisin n’a pas été encore restauré. La construction
du nouveau théâtre ne sera entreprise qu’en 1906 © Musée d’Agen

Vue vers 1906. La façade sur la place est largement restaurée avec dégagement (ou création ?) de l’alternance briques et
pierres si caractéristiques de cet hôtel. Les percements sont restaurés et la porte principale est créée. La couverture n’est
pas encore restaurée. L’hôtel de Vaurs est restauré (création d’une terrasse sommitale crénelée) © Musée d’Agen
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Vue vers 1907. Les couvertures ont été restaurées avec création de la lucarne en pierre de taille
et l’installation des épis monumentaux en plomb (l’échafaudage est encore en place).
Le nouveau théâtre a été construit en 1906 © Musée d’Agen

La seconde campagne de restauration : 1949-1960
Entre les deux guerres, seuls des travaux d’entretien sont engagés, notamment sur les couvertures qui
se détériorent rapidement (devis de 1920, 1927 et 1934 notamment).
En 1938, la ville envisage d’acquérir l’hôtel Monluc, mais la guerre ralentira ce projet et l’hôtel sera
occupé par l’autorité militaire. Une seconde campagne de restauration est engagée à partir de 1949, et
débute avec le ravalement de la façade de l’hôtel de Vaurs côté Mairie et par l’aménagement de la
salle de paléontologie au dernier étage. L’escalier en vis de cet hôtel est dans un état lamentable, et
sa restauration est mise à l’étude. Elle ne sera réalisée qu’un 1955.
Le sort de la cour de l’hôtel Vergès se joue à partir de 1941, date de son inscription au titre des
Monuments Historiques afin de faciliter la restauration et l’entretien des parties XVIe à long terme. Or,
cette cour était occupée depuis la fin du XIXe siècle par une salle aménagée à l’étage et par
d’anciennes cellules de prisons au rez-de-chaussée. Cet ensemble devenu instable et dangereux fut
démonté en 1949 pour dégager la cour et la rétablir dans son état XVIe. Le dégagement de la cour a
conduit à repenser dès 1954 toute la muséographie. Les anciens services d’archives municipales
quittent alors le rez-de-chaussée de l’hôtel Vergès et le musée peut s’y étendre.

33

La troisième campagne de restauration : 1971-1976
De 1971 à 1976, une troisième campagne de travaux est engagée. Elle correspond à un
réaménagement général du musée et à son extension dans l’Hôtel Monluc, acquis par la ville en 1971.
À cette occasion, est réhabilitée la cour Vergès et les vestiges du château de Casteljaloux y sont
installés. Les travaux s’achèveront en 1976, pour le centenaire du musée d’Agen.

Chronologie succincte générale
1776

Création de l’Académie d’Agen

1836

Ouverture d’un premier musée dans les locaux de l’Académie

1863

La collection est donnée à la Ville

1876

Fondation du Musée municipal d’Agen

1880

Après quelques travaux d’urgence, ouverture du musée

1901

Construction du pavillon Aunac

1903

Protection au titre des Monuments Historiques

1903-1904

Projet de l’architecte Rapine

1904

Restauration des façades et couvertures des hôtels d’Estrades et de Vaurs

1906

Construction du nouveau théâtre

1907

Travaux de couverture hôtel d’Estrades, création de la lucarne en pierre

1949-1960

Travaux de couverture, reconstruction de l’escalier Vaurs. Prémices du projet de
déménagement

1971-1976

Travaux de modernisation entrepris par le Docteur Esquirol : dégagement de la cour
Vergès, achat et aménagement de l’hôtel de Monluc

La proximité des quatre sites ne peut faire oublier les contraintes de cet éparpillement au regard du
nombre d’agents du musée et de leurs obligations. La Maison du sénéchal ne fait ainsi l’objet que de
rares visites d’inspection, souvent en amont d’une visite ou d’un rendez-vous avec les habitants du
quartier, conscients de la valeur patrimoniale de l’édifice.
L’ancienneté des campagnes de travaux et le manque d’entretien quotidien provoquent des
détériorations qu’ont mis en lumière des diagnostics.
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c. Sécurité incendie, sûreté et accessibilité
Le Musée d’Agen est un ERP, classé de type Y / 3e catégorie. D’importants travaux de remise aux
normes (800 000 € HT), exécutés entre septembre 2012 et mai 2013 et imposant la fermeture de
l’établissement au public, ont permis de corriger les dysfonctionnements relevés lors du passage de la
commission de sécurité et d’incendie en 2019. En effet, cette dernière avait alors insisté sur
l’obligation de mise en conformité des bâtiments, conditionnant le maintien de son ouverture au
public. La structure, classée alors en 4e catégorie, ne disposait pas en effet de détection incendie, ni
d’un système d’évacuation du public avec des sorties de secours.
Les travaux ont consisté à :







Remettre à niveau les installations électriques obsolètes constituant des risques de départ
d’incendie
Installer un système de détection incendie
Mettre en place un balisage d’évacuation du public et des sorties de secours (4 zones de
rassemblement dans les cours et sur la place, devant le musée)
Établir un protocole de gestion du public en cas de déclenchement des alarmes
Remplacer les appareils de chauffage par des radiateurs électriques à accumulation
Renforcer le plancher de la salle dite de la pharmacie (grande salle au premier étage de l’hôtel
Vergès)

Le musée dispose d’un système d’alarme en cas d’effraction pendant les horaires de fermeture et, en
journée, certaines œuvres (les tableaux de Goya, la Vénus de Tayrac, la salle avec le legs du docteur
Esquirol) sont équipées d’un système spécifique 24/24 (volumétrique et de contact périphérique).
Certaines salles du premier et du deuxième étage ont été équipées en caméras de surveillance,
contrôlées par une centrale (un écran) à l’accueil, ce qui pose le problème de sa gestion par l’agent en
place, accaparé par l’accueil et l’orientation des visiteurs, le secrétariat et qui n’a pas reçu une
formation adéquate.
Les alarmes sont reliées à une société de télésurveillance qui appelle, en cas de déclenchement, le
concierge, qui vit sur place, ou l’agent d’astreinte qui le remplace en son absence. Le seul agent SSIAP
du musée est parti à la retraite début 2020 et n’a pas été remplacé.
L’absence de plan d’évacuation des œuvres rend sa réalisation prioritaire.
Les contraintes liées à l’histoire du monument (quatre hôtels particuliers reliés hâtivement) et la
complexité des circulations empêchent pour l’instant d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
L’accueil n’est accessible que par une volée de marches tandis que les étages ne sont desservis que
par trois degrés historiques (un escalier rampe sur rampe et deux escaliers à vis). Malgré la superficie
du musée (1600 m² sur quatre niveaux), les deux seuls sanitaires se situent à l’accueil, soit en début de
parcours et eux aussi précédés d’un escalier. Enfin, l’imbrication des hôtels explique les volées de
marches qui existent pour joindre les différents bâtiments et l’étroitesse de certaines portes. Seule la
salle médiévale, au rez-de-chaussée, est accessible par une porte donnant sur le jardinet qui sert
d’entrée à l’appartement du concierge. Néanmoins, cette ouverture requiert une organisation bien en
amont de la visite.

35

d. État sanitaire des bâtiments
Le registre de la commission consultative (1913-1976) souligne les fréquentes dégradations dont les
bâtiments ont souffert tout au long du XXe siècle et les travaux d’urgence projetés et très souvent
différés faute de moyens ou de priorité. Il n’y a jamais eu, depuis le tout début du XX e siècle, un
chantier intégrant l’ensemble des édifices mais toujours des interventions ponctuelles.
L’état sanitaire des bâtiments a fait l’objet d’un diagnostic remis par Stéphane Thouin, ACMH, en
2001, relevant quelques désordres structurels mais un état satisfaisant dans l’ensemble. Ce travail a
été suivi de quelques opérations à partir de 2005, comme la rénovation du plancher de la salle dite
des impressionnistes (deuxième étage de l’hôtel de Monluc).
Une étude complémentaire rendue en avril 2013 préconise, quant à elle, la révision de certains des
planchers.
Le PSC de 2013 faisait état de la dégradation de certaines toitures de l’hôtel de Monluc et des
désordres structurels de la façade du Pavillon Aunac (fissures) et alertait sur le remplacement
nécessaire des menuiseries (Cf. diagnostic de S. Thouin en 2001) et la reprise de certaines charpentes.
Depuis cette date, la situation a empiré et une nouvelle étude, confiée à Olivier Salmon, ACMH, a été
rendue en 2018. Elle a montré de très graves désordres, amplifiés par la complexité de l’imbrication
d’hôtels à l’origine indépendants, et des installations dégradées et obsolètes. Depuis la dernière
campagne de restauration des années 1970, d’importants problèmes d’humidité ont fait leur
apparition en divers endroits : fuites dans les couvertures, ouvrages sommitaux vieillissants,
problèmes de collecte des eaux pluviales, caves particulièrement humides, remontées capillaires,
maçonneries dégradées, collections, notamment du rez-de-chaussée, touchées…

État général des couvertures :
Dans l’ensemble, l’état de conservation des couvertures est très inégal. D’une manière récurrente, on
signalera :






Le vieillissement des ouvrages maçonnés exposés aux intempéries (pignons, crénelages,
parapets), entraînant des entrées d’eau par capillarité au cœur des maçonneries
Des tuiles creuses non fixées, qui tendent à glisser
Des systèmes d’évacuation des EP complexes et parfois mal pensés
Des ouvrages de métallerie mal pensés ou vieillissants, entraînant des entrées d’eau
Des associations entre le cuivre et le zinc interdites par les DTU (couples électrolytiques).

État du collecte des eaux pluviales :
L’état actuel des réseaux de collecte des eaux pluviales procède de nombreuses campagnes de
travaux et de modifications successives qui n’ont pas été forcément étudiées de manière globale. En
fait, les surfaces et quantités d’eau à évacuer. Par exemple :
Hôtel de Vergès sur cour, côté Nord : La descente encastrée récole l’eau de 275 m 2 de toitures. Une
seule descente est insuffisante. Il en faut au moins 3 de 100 mm de diamètre. Cette disposition est
aggravée par le raccordement de l’hôtel Monluc sur ce même réseau de collecte.
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Ainsi, les raccordements complexes d’un hôtel à l’autre augmentent la sollicitation des réseaux
d’évacuation (descentes encastrées, réseaux enterrés dans la cour Vergès). Localement, la quantité
d’eau à évacuer nécessiterait le double du nombre de descentes ou de tuyaux d’évacuation que ce qui
est en œuvre, ce qui explique la mise en charge générale du système et les phénomènes d’inondation
dans la cour Vergès.
État général de l’assainissement :
Parallèlement aux problématiques de couvertures et d’eau pluviales, le maître d’ouvrage se
questionne sur la dégradation des maçonneries du rez-de-chaussée et des sous-sols qui a tendance à
s’accélérer. Certaines salles présentent des enduits qui se dégradent fortement et les sous-sols
présentent un taux d’humidité de 100 %. Ponctuellement, des œuvres du parcours ont souffert de
cette humidité : la cheminée Renaissance de l’hôtel de Vaurs a dû être consolidée, les collections des
sous-sols évacuées et des capteurs d’humidité sont censés améliorer les choses dans les vitrines.
Cet état est généré par une humidité ambiante en pied de maçonneries essentiellement liée aux
problèmes de collecte des eaux pluviales, à l’engorgement en eau de la cour Vergès au moment des
fortes précipitations, à des caves mal ventilées, d’autres abandonnées et comblées sous la cour de
Vaurs. Les taches d’humidité sont visibles au bas des murs des salles (salle du Moyen Âge, salles
Aboussouan) tandis que pierres et briques se délitent, phénomène accentué par l’utilisation de ciment
et d’enduits de mortier trop hydrauliques.

Remontée
d’humidité

Pierres
pulvérulentes
d’humidité

Vues de la salle du Moyen-Âge. Les enduits des doublages
sont pulvérulents et les margelles en pierre de taille, bien
que modernes, sont pourries, juin 2018, © Musée d’Agen
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Vue de la cheminée XVIe dégradée. Sans doute du
fait d’un problème d’humidité ancien aggravé par les
travaux du XXe siècle, juin 2018, © Musée d’Agen

Propositions
Les propositions d’interventions visent à :






Assurer la mise hors d’eau des bâtiments, parfois en proposant une simple révision des
couvertures, parfois en en proposant la restauration complète, selon les parties de bâtiments
Améliorer les systèmes de collecte des eaux pluviales au niveau des couvertures
Améliorer le collecte des eaux pluviales en pied de mur, afin de diminuer significativement les
risques d’infiltrations d’eau au niveau des sous-sols
Contrôler au maximum les migrations d’eau en en diminuant les origines et en se protégeant
des sources que l’on ne maîtrise pas
Apporter une amélioration significative des problématiques liées aux cours.

Les travaux d’assainissement et de couvertures ont été inscrits comme une des priorités de la
mandature et sont programmés entre 2022-2025, sous la houlette de l’agence de Stéphane Thouin,
ACMH, qui a rendu un avant-projet définitif en juin 2021, en attente de validation des services
compétents de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Conditions de conservation
L’état des bâtiments explique la complexité de la gestion des conditions climatiques au sein du
parcours muséographique. Les mesures prises dans les salles d’exposition confirment des variations
en fonction des saisons et, surtout, un taux d’humidité relative approchant souvent les 60-65 %, voire
davantage pendant et après les épisodes pluvieux. Ces chiffres élevés résultent du manque d’isolation
du musée (absence de sas avec l’extérieur au rez-de-chaussée, de double-vitrage et de contrevents,
étanchéité des menuiseries défectueuses, structure d’un parquet donnant directement dans une
cour).
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Pulvérulence de la matière sur cette statuette, inv. 2000.1.682, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Malgré les recommandations, il est difficile de maintenir les portes vers l’extérieur fermées,
notamment au printemps et l’été. Les agents ne trouvent que ce moyen pour assurer un
renouvellement naturel de l’air pour pallier l’absence d’un système de rafraîchissement d’air.
L’installation de grooms sur les portes pourraient être envisagée dans un premier temps.

Points de corrosion sur cette fibule à navicelle, inv. 703 A3 (3), 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

L’ensemble des salles est impacté par cette problématique, mais le sous-sol et le rez-de-chaussée
souffrent particulièrement (salles de la Préhistoire, des minéraux, et archéologiques) avec des pierres
qui se désagrègent et du salpêtre dans les salles. Il a ainsi été indispensable de retirer du sous-sol les
objets en matériaux organiques et les ossements. De plus, les œuvres du rez-de-chaussée souffrent de
leur installation contrainte par la muséographie des années 1970, notamment des fragments sculptés
et mosaïques fixés au mur par l’enduit ciment hydraulique qui a été utilisé pour enduire les murs. Or,
les remontées capillaires, contraintes par ce matériau, ont déjà dégradé un relief médiéval, en partie
tombé en poussière (2017, retiré, restauré et placé désormais en réserve). La présentation dans la
salle médiévale d’une tapisserie tissée aux Gobelins durant la seconde moitié du XVII e siècle, restaurée
en 2010, est particulièrement inadaptée. La plupart des vitrines du musée ne sont pas hermétiques et
des objets archéologiques en métal, pourtant restaurés en 2021, présentent déjà des points de
39

corrosion alarmants. Quant aux statuettes en terre proche-orientales de la collection Aboussouan,
leur épiderme extrêmement fragile (des analyses sur les matériaux en cours au C2RMF) souffre des
conditions d’exposition. Le département de la conservation préventive du C2RMF est désormais partie
prenante pour constater et étudier ce phénomène et accompagner sur ces questions le musée dans le
projet de rénovation.
Le chantier de rénovation des couvertures et les travaux d’assainissement, qui vont se répartir en
quatre tranches (une par hôtel particulier) ne doit pas occulter le phénomène d’humidité accumulée
dans les maçonneries qui va perdurer encore quelques années après les travaux avant de s’évaporer
peu à peu. La question de l’évacuation des collections fragiles en amont se pose et doit être
approfondie avec les équipes du C2RMF et les restaurateurs qui ont traité certains objets. De plus,
l’installation en cours d’un système de refroidissement d’air dans les combles de l’hôtel de Monluc
(automne 2021), avec le remplacement des menuiseries à ce niveau, doit permettre de garantir le
contrôle du climat de ces espaces.

e. Valorisation des édifices
L’histoire des hôtels particuliers et des collections est résumée sur une plaque signalétique en lave
placée sur la place, à une vingtaine de mètres de l’accueil du musée. Néanmoins, l’articulation des
quatre édifices est complexe à appréhender d’autant que les entrées de trois hôtels ont été inversées.
Les anciens portails, très dégradés se situent dans une rue à l’arrière (rue des Juifs), peu engageante,
et ne sont pas signalés aux passants. Un jardinet, entouré de barrières en bois incompatibles avec la
mise en valeur de Monuments Historiques, borde la face occidentale du Pavillon Aunac, avec des
arbres qui cachent l’une des parties les plus importantes de l’ensemble architectural, la façade
Renaissance de l’hôtel de Vaurs. Le long de la rue de Chaudordy, la façade méridionale de l’hôtel de
Monluc, avec ses baies gothiques du deuxième niveau, se trouve en retrait, au fond d’un square très
mal mis en valeur et surtout utilisé pour la promenade des chiens et comme point de rendez-vous ou
abri pour des personnes peu amènes. Enfin, les cours intérieures ne sont pas entretenues, à l’exception
de la cour Vergès, au sein du parcours, ouverte aux visiteurs à la belle saison, avec un mobilier de
jardin, de la musique et des brochures ou revues d’art mises à disposition. La cour de l’hôtel de
Monluc, sur la rue des Juifs, est fermée aux visiteurs car elle n’est pas comprise dans le parcours, tout
comme le rez-de-chaussée de cette maison, dont les espaces, utilisés sommairement (ateliers pour les
scolaires ou les adultes, salle de repos des agents, espace mis à disposition des restaurateurs
d’œuvres), mériteraient d’être intégrés au circuit. Les travaux des années 1970 ont malheureusement
dénaturé les façades en supprimant les enduits historiques, qui avaient une fonction de protection et
d’isolation, pour faire apparaître les pierres et briques nues, fragilisées par la nature des matériaux et
l’exposition aux intempéries.
Enfin, au sein du parcours, il manque des panneaux d’orientation et de contextualisation pour aider le
visiteur à se repérer dans ce dédale et comprendre le passage d’un hôtel à l’autre, avec des focus sur
des éléments remarquables (escalier à vis Renaissance de l’hôtel de Vaurs, cour Renaissance de l’hôtel
de Vaurs, prisons dans les sous-sols, etc.). Autrefois, l’escalier à vis de l’hôtel de Vaurs desservait le
troisième étage, ancienne salle de musée condamnée après le passage d’une commission de sécurité
en raison de l’absence d’une autre porte, avec un autre degré qui montait sur une plateforme
aménagée en belvédère offrant une vue à 360° sur la ville. Une table d’orientation en lave, placée
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entre les créneaux, toujours visible de nos jours malgré la mousse, servait à repérer les principaux
points touristiques. Cette vue, autrefois clou de la visite, n’est malheureusement plus exploitée.

f. Services pour le public
La signalétique à l’extérieur du musée (MUSÉE au-dessus de la porte, kakémonos pour les expositions
temporaires) ne suffit pas à identifier l’entrée de l’établissement.
L’espace d’accueil, très exigu (30 m²), rassemble la billetterie et l’espace-vente réaménagé en 20192020 avec une offre de catalogues et une gamme de produits spécialement conçus pour le musée.
Cependant, la plupart des services habituels ne peuvent être proposés, tels des vestiaires pour
déposer manteaux, sacs et parapluies. Les scolaires laissent leurs affaires dans les ateliers
pédagogiques. Les poussettes sont disposées contre les rares murs de l’accueil, encombrant
davantage l’espace.
Un seul sanitaire (deux WC et un lavabo) est proposé pour le public et le personnel d’accueil et de
surveillance, à l’accueil
Les ateliers pédagogiques se partagent deux espaces : le principal (69 m²) communique avec le
seconde salle Aboussouan (6) et comporte un lavabo, tableaux, chaises et mobilier de rangement pour
le matériel. L’autre, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de Monluc (accessible depuis la salle 5) sert de
salle polyvalente (atelier de restauration, stockage).

Atelier pédagogique près de la salle Aboussouan (6), 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Le parcours n’offre que peu d’assises pour le visiteur, hormis quelques fauteuils et deux banquettes
achetées à l’occasion de l’exposition Goya, en 2019, et rapatriées au musée. Des canne-sièges sont
proposées à l’accueil contre une pièce d’identité.
L’organisation de conférences, de projections et de concerts s’avère compliquée sans auditorium ou
salle dédiée de sorte que ces manifestations ont lieu dans des salles du musée ou à l’extérieur, au
Centre Culturel, notamment. Ces animations, qui requièrent des espaces isolés et insonorisés, gênent
les visiteurs. Il n’existe pas non plus de salle d’exposition temporaire adaptée. La salle Bissière (25, 100
m²) était souvent démontée pour répondre à la nécessité de la programmation, avant 2013. Quant à
la salle des faïences (14), souvent utilisée à ces fins dans les années 1990, une étude sur les structures
du plancher avait souligné son incompatibilité avec la tenue d’expositions temporaires (15 personnes
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à la fois dans cet espace). En 2013, la salle Idrac a été aménagée pour accueillir les expositions-dossier
et les expositions jeune public, sans comporter un système de gestion du climat.

g. Locaux techniques et administratifs
Les bureaux de l’administration ont quitté la salle Idrac en 2013 pour s’installer au rez-de-chaussée du
pavillon Aunac, sous la salle des faïences (14), après le départ du CCAS. L’espace, d’environ 200 m²,
comporte :













Le bureau du conservateur
Le bureau de l’attachée de conservation
Le bureau de l’agent comptable
Le bureau du régisseur technique
Le bureau de la médiatrice jeune public
Le bureau de la médiatrice adultes
Le bureau de la chargée de la valorisation des collections et de la communication
Un bureau mis à disposition d’Arimage
Une documentation
Un bureau de chercheur
Un espace photocopieur avec un poste informatique pour les agents en autre mission (revue
de presse)
Deux sanitaires accessibles aux PMR et un lavabo, refaits en 2020-2021

La bibliothèque, riche d’environ 3 500 ouvrages, est disposée dans le couloir qui dessert les bureaux.
Elle est accessible aux chercheurs sur rendez-vous.
Les locaux n’ont pas été rénovés suite au départ du CCAS. Les conditions de travail (étroitesse des
locaux, fissures au plafond, cloisons en bois, manque d’insonorisation entre les bureaux) doivent être
améliorées.
Les bureaux ne comportent pas une vraie salle de réunion.
Quant au personnel d’accueil et de surveillance, il ne dispose pas de vraie salle de repos et doit se
contenter d’une petite cuisine (lavabo, fenêtre condamnée) au premier étage, donnant sur la salle
Idrac.
Les locaux techniques se composent d’un atelier au rez-de-chaussée, donnant sur la cour Vergès, et
une zone de stockage du matériel de conservation au troisième étage.
Un espace au rez-de-chaussée de l’hôtel de Monluc sert quant à lui à entreposer les produits de
l’espace-vente.
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5.2 L’église des Jacobins

a. Usage
Située à cinq minutes à pied du musée, en remontant la rue Richard-Cœur-de-Lion, l’église des
Jacobins est le témoignage architectural majeur de l'histoire religieuse et politique de la ville, vestige du
couvent des dominicains. Les rues qui entourent l’édifice ont conservé le tracé sinueux de la ville
médiévale et l’église apparaît fortuitement au détour d’une rue étroite. Désaffectée (mais non
désacralisée), elle accueille depuis le 4 mai 1990 les expositions temporaires (30 depuis 1990) qui
requièrent de l’espace (650 m²) et un cadre prestigieux. Le monument est prêté pour de rares
événements après signature d’une convention (expositions pilotées par l’évêché, par le régiment 48RT
d’Agen) ou utilisé par la Ville dans le cadre de salons (Salon du Livre en novembre 2021, projet d’un
Salon des Antiquaires).
Ouvert pendant les seules périodes d’expositions temporaires, le monument peut être toutefois visité
sur réservation, en dehors des périodes de montage et de démontage. Néanmoins, de nombreux
touristes sont frustrés de cette fermeture et de l’entrée payante pendant les manifestations, quand ils
ne souhaiteraient visiter que l’église.

b. Historique
L'ensemble conventuel est édifié en 1249, sur le modèle du prestigieux couvent des Jacobins de
Toulouse. Les dominicains s’installent sur les terres du chapitre de Saint-Caprais, à l’un des points les
plus hauts de la ville, protégé des crues. Il est étroitement lié à de grands événements historiques.
L’église se réduit à un seul vaisseau bâti sur plan rectangulaire, divisé en son milieu par une série de
trois piliers. Elle est recouverte d'un toit à deux pentes. La hauteur des voûtes de chacune des nefs
dénote un souci de l’équilibre des volumes. En effet, la solidité de l'édifice dépend entièrement de la
stabilité des piliers centraux. L'ensemble est bâti en briques, à l'exception des piliers construits en
pierre. Ce mode de construction explique l'absence de sculptures, hormis de minces bandeaux de
décoration végétale au profil peu saillant sur la partie supérieure des piliers et des dosserets. De larges
baies à remplages éclairent l’intérieur. Les adaptations du XIXe siècle ont inversé le plan de l’édifice et
ajouté sur le pignon oriental une Vierge, adossée à un contrefort.
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Classée au titre des monuments historiques en 1904, elle a révélé lors de la dernière campagne de
travaux (1979-1990) des peintures des XIIIe et XIVe siècles, admirées par Eugène Viollet-le-Duc au
milieu du XIXe siècle, qui avaient été masquées par des badigeons.

Plan et circulation
Au Nord, les anciennes chapelles logées entre les contreforts ont été réaménagées et un portail
principal a été percé dans les années 1990. Il n’est quasiment pas utilisé.

Figure 11 Plan de l'église Notre-Dame des Jacobins

Au Sud, trois espaces se succèdent depuis l’occident :




La chapelle dite « moderne », voûtée d’ogives sur quatre massifs maçonnés
La sacristie, voûtée d’ogives
Le vestibule, voûté d’ogives à liernes croisés, où débouche la porte d’entrée principale

À l’arrière de la sacristie, un petit espace résiduel a été aménagé en réserve et espace pour le
personnel. Une courette sépare la chapelle des bâtiments reconstruits sur la rue Alexis Pain, où sont
aménagés le WC et un accès pour les PMR.
Les visiteurs entrent dans l’église par l’entrée rue Richard-Cœur-de-Lion, descendent un escalier avant
d’arriver dans la sacristie, transformée en espace caisse et boutique. La chapelle suivante sert en
général d’introduction aux expositions temporaires. De cet espace, les visiteurs peuvent descendre
dans la nef où est installé le parcours.
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Vue de l’intérieur de l’église Notre-Dame des Jacobins, 2015, © Musée d’Agen

c. Sécurité incendie et sûreté, accessibilité PMR
L’église, ERP de 4e catégorie et de type T, a fait l’objet de travaux de remise aux normes pour l’adapter
à l’organisation de l’exposition Goya en 2019, en suivant les instructions des conseillers prévention de
la MISSA (Mission Sécurité Sûreté Accessibilité), ministère de la Culture. Les travaux ont consisté à
mettre à niveau le système de détection incendie et à installer un système d’intrusion, ainsi que des
caméras de surveillance. Le bâtiment est désormais relié à une centrale de télésurveillance tandis que
l’activation/désactivation des alarmes par les agents d’astreinte se fait désormais à partir de la porte
d’entrée secondaire, rue Alexis-Pain, devenue accès du personnel.
Contrairement au musée, le monument est accessible aux PMR par cette porte arrière. De nouvelles
rampes, au dessin plus en conformité avec le déplacement des fauteuils roulants, ont été posées sur le
parcours tandis que deux nouveaux sanitaires adaptés ont été aménagés.
Le site a reçu après ces travaux l’homologation du ministère de la Culture.

e. État sanitaire du bâtiment
Une étude de diagnostic rendue en 2019 par Olivier Salmon (ACMH), a été commandée parallèlement
à des travaux d’urgence mis en œuvre pour permettre la tenue de l’exposition Goya (8 novembre
2019-10 février 2020). Un premier état des lieux rapide a été effectué afin d’assurer alors la bonne
tenue de cette exposition. Les travaux réalisés en 2019 sont les suivants :






Révision de la couverture et démoussage
Réparations provisoires des chéneaux
Remplacement des raquettes de protection des verrières
Nettoyage et petites réparations sur les verrières
Réparations et mise sous filet des ouvrages en pierre de taille sommitaux
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Le diagnostic montre que le monument, largement restauré aux XIXe et XXe siècles, commence à
présenter des désordres liés à un défaut d’entretien et à des partis de restauration parfois discutables.
La couverture en tuiles plates qui coiffe en haut-comble le vaisseau est de qualité inégale : tuiles
modernes d’un côté, tuiles anciennes de l’autre. Le démoussage régulier n’est plus suffisant pour
assurer l’étanchéité de l’ensemble et des ouvrages de charpente commencent à souffrir d’entrées
d’eau. Les chéneaux de bas de pente sont déchirés et d’importantes fuites sont visibles au travers des
ouvrages sommitaux en pierre. Il en résulte des entrées d’eau importantes qui tachent les voûtes,
avec des phénomènes de fuites localisées.
D’autre part, on constate que seuls les ouvrages visibles ont fait l’objet de restaurations, et que la
façade arrière ainsi que les ouvrages annexes (vestiaire, vestibule...) présentent des désordres
importants. La question des contreforts maçonnés et de leur état devra également être soulevée car
ils contribuent aux entrées d’eau dans les maçonneries.
Enfin, la question des verrières a également été posée : des fuites sont repérées, ainsi que des
éléments verriers cassés.
Propositions
Les propositions d’interventions visent à :







Intervenir sur les couvertures (révision du versant sud, réfection à neuf du versant nord)
Rénover les charpentes
Reprendre les chéneaux de bas de pente et les ouvrages en pierre de taille sommitaux
Améliorer l’évacuation des eaux pluviales et assainir le bas des murs
Restaurer le pignon sud
Restaurer l’ensemble des verrières

À ces travaux s’ajoutent la réfection du local pour le personnel, devenu insalubre.

f. Climat
Le volume du monument rend le contrôle du climat compliqué en période estivale. Doté d’une bonne
inertie, l’édifice retient la chaleur et l’humidité une fois pénétrées à l’intérieur. La construction d’un
système de rafraîchissement d’air, envisagée, impliquerait une machinerie volumineuse, nécessitant
d’aménager un espace dédié et de prévoir l’expulsion de l’air à l’extérieur. Ces travaux, dommageables
sur un édifice protégé au titre des MH, ne solutionneraient pas entièrement le problème au regard de
la superficie et de la hauteur des voûtes de l’édifice.
En revanche, la basse saison (novembre-mars) est propice à des conditions de conservation bien
meilleures, avec une gestion du climat plus efficace grâce au chauffage au sol, remplacé avant
l’exposition Goya. Des mesures régulières avec des thermo-hygromètres enregistreurs pendant cette
manifestation ont prouvé que l’hygrométrie ne dépassait pas alors 55 et la température de 25° (en
fonction de la forte fréquentation au même moment). De plus, la lumière peut être occultée en
concevant une scénographie adaptée (espaces fermés pour l’exposition Goya, couloir fermé pour la
présentation de photographies de Luigi Ghirri prêtées par la Bibliothèque nationale de France en
2021).
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g. Scénographie
Les cimaises construites par les services techniques de la ville en 1994 pour l’exposition De Fortuny à
Picasso consistaient en des parois construites contre les murs de l’église, ainsi qu’une cloison en arcde-cercle ondulant entre deux piliers de l’église. Elles ont été utilisées jusqu’en 2019 et adaptées pour
chaque exposition, le budget dévolu interdisant de faire appel à des scénographes professionnels.
La préparation de l’exposition Goya et la nécessité de repenser le parcours pour accueillir des œuvres
fragiles ont scellé le destin de la cimaise centrale, démolie pour retrouver les volumes de l’édifice et
donner plus de liberté aux aménagements scénographiques conçus par un professionnel.
Il est désormais prévu de concevoir une scénographie particulière pour chaque exposition ambitieuse et
d’utiliser les cimaises contre les murs pour les manifestations de plus petite échelle.
L’un des problèmes pour la mise en valeur des œuvres reste l’insuffisance de l’éclairage actuel.

5.3 La Maison du sénéchal

Depuis 1971, la gestion de la Maison du sénéchal a été confiée au musée qui s’en sert d’annexe pour
présenter quelques œuvres lourdes et dignes d’intérêt pour l’histoire de la ville. Bordant la rue du
Puits-du-Saumon, à proximité de l’ancienne rue commerçante, la rue des Cornières, elle est accessible
à moins de dix minutes à pied.
Son appellation est une forgerie moderne. Il est plus vraisemblable que la maison ait appartenu à de
riches bourgeois, beaucoup de grandes familles.
L’étude architecturale en cours va permettre de préciser la datation de l’édifice. Le décor de la façade,
circonscrit à la partie haute, consiste en une série de baies géminées trilobées, appuyées sur de fines
colonnes et surmontées d'un remplage à oculus de formes différentes. Les travaux récents ont montré
que cette façade a été amputée au début du XIXe siècle et que les baies se poursuivaient par deux
travées identiques.

Façade principale de la Maison du Sénéchal, © D.R.
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Classée au titre des Monuments Historiques en 1913, elle entre dans le giron de la ville en 1914 qui,
très tôt, souhaite l’annexer au musée (projet abandonné du transfert des collections naturalistes en
1913). En 1972, le bâtiment oublié est réhabilité par la municipalité qui procède à une restauration de
la façade, le volume intérieur d’origine n’étant pas connu. Il devient un dépôt archéologique du musée
qui y installe notamment la cloche du beffroi de l’ancien hôtel de ville (situé à l’emplacement du
théâtre actuel), datée de 1656, au rez-de-chaussée, des sarcophages et des sculptures. Le premier
niveau, desservi par un escalier en bois étroit moderne, a été construit au moment des travaux des
années 1970.

La cloche du beffroi de l’Hôtel de ville est extraite du musée pour être ensuite
transférée à la Maison du sénéchal, 15 décembre 1972, © Musée d’Agen

Ouverte uniquement sur rendez-vous ou pendant les événements nationaux, elle n’est pas valorisée à
sa juste mesure malgré le passage devant sa façade de groupes guidés par un conférencier de l’office
du tourisme. La question de collections du musée à l’intérieur pose question en termes de sécurité et
de présentation hors du parcours muséal. Un projet de transformation en maison pour des artistes en
résidence n’a pas été retenu tandis que les conseillers du quartier souhaitent développer une
stratégie de mise en valeur (par des expositions, l’organisation de réunions de quartier). Si la toiture a
été récemment reprise, la Maison ne dispose pas d’un système de sécurité adapté et n’a pas encore
fait l’objet d’un compte rendu de visite de la commission de sécurité. L’état de dégradation des baies
gothiques de la façade mérite, quant à lui, une étude confiée à un architecte du patrimoine et une
restauration dans l’avenir pour éviter de voir ce rare exemple de l’architecture civile médiévale
agenaise se détériorer irrémédiablement.

5.4 Les réserves
a. « Thomas », un espace fonctionnel
Les collections sont conditionnées depuis 2007 dans des réserves externalisées, installées dans un
vaste local en centre-ville, acquis avec l’aide de la DRAC. Construit dans les années 1970 pour
l’entreprise pharmaceutique Thomas, il se trouve à dix minutes à pied du musée.
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Ce choix s’inscrit dans un projet de mutualisation d’un bâtiment pour reloger à la fois des réserves
mais aussi les Archives municipales. Pour le musée, il s’explique par la volonté de disposer d’un espace
adapté aux conditions de conservation. En effet, les œuvres étaient jusqu’alors stockées par typologies
dans une dizaine de lieux, le plus souvent aménagés sous les combles ou dans des espaces très
réduits, sans contrôle du climat ni possibilité d’appréhender l’ensemble des collections. Certains
grands formats étaient même entreposés roulés sur les marches d’un escalier désaffecté.
Les nouvelles réserves occupent un espace de 3 000 m², de plain-pied, au premier niveau du bâtiment.
L’ensemble du bâtiment est doté d’un système de sécurité relié à une société de télésurveillance.
Néanmoins, il n’y a pas de relais en cas de problème avec un agent d’astreinte du musée de sorte que
la personne envoyée sur place en cas de problème se contente de faire le tour du bâtiment pour
constater une éventuelle effraction avec l’agent municipal d’astreinte. Ce fonctionnement mérite
d’être repensé pour garantir une sécurité optimale. De même, il faut s’assurer qu’un agent du musée
soit obligatoirement présent lors du passage d’une entreprise, souvent conduite par un agent des
Archives municipales dans la partie musée.
Les réserves disposent d’une entrée séparée de celle des archives, à l’autre extrémité du bâtiment.
Elles comportent une rampe d’accès, un quai de déchargement et un monte-charge. L’intérieur se
divise en plusieurs salles reliées par un grand couloir de circulation interrompu par une porte. La
première salle, occupée jusqu’en avril 2021 par la réserve des spécimens naturalisés, ne sert plus car
elle est la seule à ne pas être dotée d’un système de climatisation. La deuxième salle, en cours de
réaménagement, va désormais être dévolue aux collections de naturalia (animaux, anthropologie,
minéraux, coquillages). Une autre salle, dite de quarantaine, même si elle ne joue pas ce rôle à cause
du manque d’herméticité, abrite surtout des objets en attente d’anoxie ou de congélation.
Le dernier espace est une immense salle de plus de 2000 m² où sont regroupées les autres collections,
rangées par typologie d’objet. Un poste informatique situé à l’entrée permet de travailler sur place et
de pouvoir relocaliser les œuvres dans le logiciel de gestion des collections, Micromusée. Une grande
table centrale est complétée par un espace de prise de vue photographique. Un chariot portetableaux a été réalisé par les services techniques de la ville à l’occasion de l’exposition Goya.

Vue des réserves, août 2020, © Alban Gilbert
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Les collections sont organisées ainsi :












Les tableaux de grand format sont roulés autour de cylindres. Au total, les réserves
comportent 18 cylindres dont 1 grand cylindre pour le tableau de Georges Clairin, Après la
victoire des Maures, 1885 (l : 963 ; h : 665) et 2 cylindres vides. Deux emplacements sont
encore à pourvoir.
26 grilles coulissantes et 1 grande grille fixe de 18 m servent à accrocher tableaux et cadres.
10 rayonnages sont occupés par les collections de céramiques, de verres, d’art populaire, les
bustes, les petits bronzes, les pièces d’orfèvrerie, les pendules, des collections archéologiques
et extra-européennes rangées dans des caisses ou des boîtes.
Une tour et des rayonnages contiennent les armes.
12 meubles à plans servent aux arts graphiques décadrés et rangés dans des pochettes de
conservation, mais aussi à des textiles.
3 armoires abritent des collections textiles, des dessins et gravures dans des boîtes de
conservation.
8 racks servent à des arts graphiques encadrés placés à champ.
Sur d’autres rayonnages sont stockés le mobilier, les plâtres, des caisses et bacs gerbables
pour les collections d’anthropologie, de géologie et d’archéologie.
Des palettes en plastique sont posées au sol et supportent des œuvres lapidaires et du
mobilier

Enfin, le couloir qui donne accès à toutes les salles des réserves sert à stocker de grands cadres et des
éléments de boiseries.
Le système de climatisation a été remplacé à l’automne 2019 mais il n’est pas possible de le réguler
pour avoir une température et une humidité relative constantes toute l’année. Elles varient
généralement en fonction de la température extérieure l’été, sans dépasser néanmoins les 25° et
55 %.
La Ville a mis à disposition, par convention, deux autres espaces, l’un à cet étage (pour l’instant
inutilisé), l’autre au rez-de-chaussée pour le Service régional d’archéologie de Nouvelle-Aquitaine, en
2017. Ce dernier a installé un de ses dépôts archéologiques avec des collections lot-et-garonnaises,
venant essentiellement des fouilles d’Aiguillon. Il a été permis au musée d’y entreposer plus de
quatre-vingts amphores romaines, retrouvées sur l’oppidum de l’Ermitage, sur les coteaux d’Agen,
revenues du dépôt archéologique de Pessac (33), et des mosaïques gallo-romaines déposées au
musée d’Agen par le Château-musée Henri IV à Nérac.

b. Les autres espaces de réserve
Il reste à transférer dans les réserves externalisées le contenu de la réserve lapidaire, située dans les
caves de l’hôtel Vergès, au musée. Elle contient chapiteaux, clefs de voûte pesant pour certaines une
tonne, des mosaïques, quelques plâtres, des boiseries et la collection de taques. Les conditions de
conservation actuelle (forte humidité, sol en terre battue, soupiraux ouverts sur la chaussée, salpêtre)
soulignent l’urgence du transfert de certaines pièces au moins (plâtres, taques). Certaines des pièces
lourdes (chapiteaux) ont été extraites en 2018 par des compagnons pour être présentées à
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l’exposition Agen médiéval et sont, soit restées à l’église des Jacobins (une série de chapiteaux), soit
ont été acheminées dans les réserves externalisées. La sortie des autres pièces lourdes peut être
programmée en parallèle des travaux de rénovation projetés.
Une autre réserve, située dans une cave de l’hôtel de Monluc, abrite un crocodile naturalisé que le
prochain chantier des collections d’histoire naturelle doit, à court terme, transférer dans les réserves
externalisées.
Enfin, un agent a découvert en 2020 et en 2021 plusieurs œuvres stockées dans d’autres espaces,
extérieurs au musée : une statue en plâtre dans la chaufferie du théâtre (qui figure sur les inventaires
du musée et a depuis été transportée dans une salle du musée) et des panneaux de boiseries Louis XV,
deux médaillons en marbre, un Christ en croix en bronze et une épitaphe du XVIIe siècle dans un
espace de l’église des Jacobins. Leur déménagement doit être aussi intégré (recherche sur leur statut
et leur provenance à programmer).
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B. Les collections
1. Historique et statut juridique de la collection
Les collections exposées en permanence ne représentent, comme dans de nombreux musées, que
10 % des œuvres conservées, estimées à ce jour entre 40 000 et 100 000 items en estimant la globalité
du fonds avec les collections naturalistes.
Les collections de ce musée, mixte à l’origine, sont très diversifiées et présentent une grande variété
de domaines et de matériaux : peintures, papiers, photographies, bois, pierre, métaux, céramiques,
ivoires, textiles, os.
La nature des collections exposées est polymorphe : beaux-arts, arts décoratifs, archéologie, sciences
naturelles ou histoire locale (tels les souvenirs de Jasmin, poète de langue occitane né à Agen en
1798).
Ce sont ainsi plus de 3000 œuvres et objets qui sont aujourd'hui présentés au public dans 28 salles
distribuées sur quatre niveaux et sur une surface d’exposition d'environ 1600 m².
Les chiffres et les renseignements communiqués ne sont pas définitifs, évoluant au fil des recherches
et au fil d’un patient travail de documentation, d’investigation dans le dépouillement des registres,
inventaires, commissions consultatives et archives diverses.

La formation des collections

Le musée est né d’abord grâce aux dons d’amateurs d’art, d’artistes et de personnalités locales. Il
recense actuellement 14 325 objets donnés ou légués, soit environ 15 % des collections. Le fonds
ancien résulte du transfert des collections de la Société des sciences, belles lettres et arts, dont une
partie des objets offerts par Jean Florimond Boudon de Saint-Amans. Il est rapidement enrichi par de
nombreuses libéralités dont les plus importantes figurent ci -dessous :


Louis Léon de Brondeau de Senelles cède en 1875 sa collection conchyliologique et d’oiseaux
avant de léguer des bronzes du sculpteur Barye et une série de pendules et de cartels des
XVIIe et XVIIIe siècles en 1903.
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Jean Garnier, Buste de M. Brondeau de Senelles,1887, inv. 51 S, © Alban Gilbert














En 1878, le médecin-major Achille Vincent Larivière lègue au musée ses vitrines contenant des
objets d’art oriental rapportés d’une expédition en Chine.
En 1879, le comte de Turenne donne au musée le tombeau des Durfort et de son épouse
datant du milieu du XVIe siècle, jusqu’alors conservé dans la chapelle du château de Lafox.
L’œuvre monumentale demeure toujours à son emplacement d’origine au centre de la salle
médiévale.
La même année, Georges de Monbrison, collectionneur passionné des œuvres de la
Renaissance réunies dans son château de Saint-Roch (Tarn-et-Garonne) et déjà donateur du
Musée Ingres à Montauban (de nos jours Musée Ingres Bourdelle), offre 29 tableaux et
dessins après le prêt de ses trésors à l’exposition de 1879. Il renouvelle ce geste en 1884 avec
10 portraits.
Célibataire et amoureux de sa ville natale, le comte Damaze de Chaudordy lègue en 1899 ses
importantes collections de céramiques, de textiles, de sculptures, d’objets d’art et de
peintures, glanées au cours de sa carrière diplomatique, notamment à son ambassade
madrilène. Finalement amoindri pour ne pas léser son héritier, l’ensemble, sélectionné par le
conservateur et un représentant de l’État, hisse le musée à partir de 1901 au rang des plus
grands musées du Sud-Ouest, avec notamment son importante série d’œuvres espagnoles.
En 1917, Mademoiselle Scellier de Lamples lègue au musée une collection essentiellement
composée de souvenirs de famille conservés dans son appartement de Versailles : bibelots du
XVIIIe siècle de toutes sortes, tabatières, montres, petits bronzes, ivoires, faïences, dentelles,
tableaux…
Le docteur Louis Brocq, dermatologue réputé et collectionneur passionné, lègue ensuite
cinquante tableaux de l’école impressionniste (Lebourg, Lebasque, Grigorescu…), en 1928. Ce
geste est complété par un don de sa femme Marguerite Brocq, en 1934, puis par un legs en
1940, grâce auxquels le musée se dote d’une riche collection de peintures et de céramiques
modernes.
En 1981, le docteur Pierre Esquirol maire d’Agen, lègue sa collection constituée de meubles,
peintures et sculptures asiatiques. Elle est présentée dans une salle qui lui est dédiée (27).
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En 1982, les artistes François-Xavier Lalanne et sa femme Claude, dont le premier est originaire
d’Agen, décident de faire au musée un « dépôt sentimental » en donnant un exemplaire de
chacune de ses gravures. La salle Lalanne, abritant ses œuvres ainsi que celles de son épouse
Claude, est créée suite à ce geste généreux (26).
Grâce à la générosité du diplomate libanais Camille Aboussouan, dont la famille maternelle est
originaire de Fleurance (Gers), une importante collection d’archéologie orientale constituée
de près de 1600 pièces provenant du Liban, de Syrie et de l’ancienne Mésopotamie vient
augmenter le fonds du musée en 2000 (8 et 6).
En février 2008, quelques mois seulement avant sa mort, l’artiste Pierre Lèbe enrichit les
collections de ses créations céramiques, graphiques et textiles, après avoir été touché par le
« génie du lieu ».

Les dépôts

Le Conseil général, puis départemental, de Lot-et-Garonne s’est préoccupé très tôt du musée et a fait
des acquisitions au profit de cet établissement pour éviter notamment que certaines œuvres ne
quittent le territoire, comme le marbre antique connu sous le nom de la Vénus du Mas d’Agenais.
Découvert en 1877 par le cultivateur Théodore Rousseau, près du Mas d’Agenais, il est acquis pour
être déposé aussitôt dans le nouveau musée.
L’incendie de la Préfecture, survenu en 1904, entraîne le transfert au musée de la collection des ducs
d’Aiguillon, saisie en 1793 au château d’Aiguillon. Cet ensemble, composé d’une trentaine d’œuvres
d’artistes français de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, constitue désormais un des points d’orgue du
parcours muséographique.
L’État a, quant à lui, soutenu très tôt la création du musée par des envois dès 1854, puis plus
régulièrement après l’ouverture au public de 1880, avec des œuvres acquises suite à leur exposition
sur les cimaises des différents Salons, comme l’immense Après la victoire : Les Maures en Espagne de
Georges Clairin (1885) ou le révolutionnaire Matinée de septembre, première toile d’Alfred Sisley
achetée par l’État et envoyée à Agen en 1889. Chaque campagne de travaux opérée au musée a été
l’occasion de compléter le fonds grâce à la collaboration des musées nationaux. Les œuvres
appartiennent toujours aux musées dépositaires qui veillent à leur conservation et peuvent parfois
demander leur retour, comme Le Plongeur de Gustave Caillebotte, remplacé par Falaises à Fécamp de
Claude Monet (rendu en 2021, dans l’attente de nouveaux dépôts en lien avec le japonisme). En 2009,
le musée d’Archéologie nationale a déposé des objets archéologiques celtes découverts dans les puits
de l’oppidum de l’Ermitage, à Agen, et cédés à l’État grâce à l’opération juridique de la dation. Des
échanges étroits avec le Service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine promettent à court
terme le dépôt de certaines pièces archéologiques découvertes sur le territoire de l’Agenais.
Depuis 2019, 30 œuvres d’art contemporain sont venues enrichir le parcours des collections
permanentes, déposées par le Centre national des arts plastiques (CNAP) pour une durée de 5 ans. Ce
dispositif se nomme « Dialogues singuliers » et permet d’instaurer un autre regard sur nos collections
d’art ancien et de sensibiliser les publics à la création contemporaine. Ce dispositif a vocation à
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perdurer et se renouveler tous les 5 ans afin que le musée garde cette dynamique d’ouverture sur l’art
actuel.

Affiche de l’exposition Dialogues Singuliers, © Musée d’Agen

Des collectivités participent aussi à cette politique, comme la ville de Boé (Lot-et-Garonne), qui a
consenti à déposer en 2009 les 147 pièces de la tombe à char celte fouillée sur son territoire.
La propriété de 33 de ces dépôts antérieurs au 7 octobre 1910 a été transférée à la Ville d’Agen en
2013 dans le cadre de la loi musée de 2002.
Le Musée d’Agen est actuellement dépositaire de trois œuvres M.N.R. choisies pour leur concordance
avec la collection existante. Une quatrième a été restituée aux ayants droit de son propriétaire légal
en 2013.

Bartholomeus Assteyn, Nature morte au panier de fruits, vers 1650-1660, inv. MNR 794, © Alban Gilbert
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Egbert van der Poel, Incendie d’une maison, milieu du XVIIe s., inv. MNR 733, © Alban Gilbert

Franz Werner von Tamm (attribué à), Chasseurs et gibier, milieu du XVIIe s., inv. MNR 367, © Alban Gilbert
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Gaspare Diziani, Esquisse de plafond, 1ère moitié du XVIIIe s., inv. MNR 368,
restituée aux ayants droit en 2013, © Musée d’Agen

Les institutions déposantes


















Centre Georges-Pompidou – Musée d’Art Moderne
Centre National des Arts Plastiques (CNAP), Paris
Château-musée Henri IV, Nérac
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
FRAC Aquitaine
Mobilier National, Paris
Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye
Musée des Augustins, Toulouse
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Musée d’Orsay, Paris
Musée du Louvre, Paris
 Département des Peintures
 Département des Objets d’Art
 Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines
Musée Massey, Tarbes
Musée national de céramique de Sèvres
Musée pyrénéen de Lourdes
Ville d’Aubiac, Lot-et-Garonne
Ville de Boé, Lot-et-Garonne
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Le statut juridique

L'inaliénabilité concerne les musées publics, le Musée d’Agen appellé « Musée de France » voit donc
ses collections rendues inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. La majeure partie des œuvres
appartiennent au musée, excepté les dépôts consentis.
La commune est également propriétaire des bâtiments.

La collection dite des ducs d’Aiguillon

Elle a été mise en dépôt provisoire par le Conseil Général de Lot-et-Garonne le 28 décembre 1904 à la
Préfecture de Lot-et-Garonne.
Puis, dépôt de la Préfecture de Lot et Garonne en 1905 au musée. Ce dépôt fait suite à l'incendie de la
galerie de la Préfecture en 1904. Dans les œuvres déposées figurent des œuvres provenant de la
collection des ducs d'Aiguillon saisie en 1793 mais pas seulement, d'où parfois des erreurs de
provenance et des historiques faux concernant la collection Aiguillon saisie.
De ce fait, il sera nécessaire de clarifier le statut de cette collection (État, Conseil départemental ?).
Des courriers adressés au Service des musées de France par Mme Nivière, ancienne conservatrice du
Musée d’Agen, n’ont pas donné lieu à un retour.

Statut des collections archéologiques

Transfert de propriété à régulariser : Campana, tête de la Vénus de Tayrac et Silène à l’outre du
Louvre, acquis pour le Musée d’Agen, collections archéologiques (amphores de l’Ermitage)
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2. La nature des collections
La formation du musée lui a insufflé une approche encyclopédique, embrassant toutes les périodes de
la Préhistoire au XXIe siècle, et s'ouvrant sur des civilisations extra-européennes (Proche-Orient,
Extrême-Orient, Afrique).
Le parcours muséographique se concentre essentiellement sur l’archéologie et l’histoire dans
l’Agenais avec une importante collection d’art celte, les cultures proche-orientales, le portrait et la
nature morte en Europe, la production des arts du feu en Europe, l’Espagne de la fin des XVIIIe et XIXe
siècles, la deuxième phase de l’impressionnisme, l’art des époux Claude et François-Xavier Lalanne et
la création contemporaine avec des œuvres déposées par le CNAP (30 artistes).
L’évaluation quantitative des collections du musée est encore approximative dans certains domaines.
Toutefois, quelques ordres de grandeur peuvent être donnés. On estime la collection à environ
100 000 items conservés sur deux sites distincts : le musée et les réserves externalisées, auxquels il
faut ajouter les dépôts extérieurs.

L’Archéologie

La Préhistoire


Préhistoire exposée – provenances diverses

Il s’agit d’objets préhistoriques découverts au XIXe siècle et au début du XXe siècle et donnés au musée
par différents donateurs (à l’instar du conservateur Stanislas Dombrowski). La collection est composée
d’un nombre important d’objets (indéterminé pour le moment) provenant principalement des
départements de Lot-et-Garonne et de Dordogne. On y trouve surtout des silex ainsi que des
ossements animaux taillés et/ou gravés et quelques ossements humains, coquillages et tessons de
poterie. Ils couvrent les périodes du Paléolithique et du Néolithique.
Une partie (263 objets) est habituellement exposée au musée, dans une cave du sous-sol de l’hôtel de
Vaurs. Le reste est conservé en caisses dans les réserves (partie non récolée). Ils sont inventoriés dans
l’inventaire Dombrowski dans la partie A2 (archéologie de la Préhistoire). Ils possèdent donc les
numéros d’inventaire de 1 A2 à 796 A2. D’autres objets (zoologie, paléontologie, conchyliologie) sont
inventoriés dans l’inventaire Dombrowski après la collection Combes. Il convient de leur donner des
numéros d’inventaire rétrospectifs.


Préhistoire exposée – collection Combes

Il s’agit d’objets préhistoriques découverts au XIXe siècle et vendus au musée par son collectionneur, le
géologue-paléontologue-archéologue amateur Jacques-Ludomir Combes (1824-1892) le 24 février
1880, pour la somme de 20 000 francs.
La collection serait composée de 6000 objets préhistoriques de tous domaines : archéologie,
paléontologie, zoologie, histoire naturelle, conchyliologie… datant de toutes les périodes de la
Préhistoire. Les objets de la collection Combes exposés sont des silex, des ossements animaux taillés
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et/ou gravés et des coquillages provenant principalement des Eyzies-de-Tayac en Dordogne, datant du
Paléolithique et du Néolithique. On dénombre 40 objets qui proviennent du site des Eyzies en
Dordogne.
Une partie est exposée au musée (cave hôtel de Vaurs) tandis que le reste est conditionné en caisses
dans les réserves (partie non récolée). Ils sont inventoriés dans l’inventaire Dombrowski dans la partie
Combes. Les autres sous-parties concernent la paléontologie, la conchyliologie et la botanique des
différentes périodes préhistoriques. Ces objets n’ont pas encore de numéro d’inventaire. De cet
ensemble se distinguent trois très belles pièces, un os gravé et deux bâtons percés et gravés avec des
chevaux du Paléolithique supérieur.

Bâton perforé gravé, site de la Madeleine ( ?), Les Eyzies (Dordogne),
vers 17 000-12 000 av. J.-C., inv. 5 C, © Alban Gilbert

La tribu celte des Nitriobroges
Deux grands ensembles de mobilier archéologique de l’âge du fer (non exposé en totalité par manque
de place) constituent un atout fondamental pour le musée.
À envisager pour compléter cette collection, un dépôt du château de Nérac de mobilier archéologique
(tombes à incinération), de Barbaste et Ambrus (VIe et Ve siècles avant J.-C.).

Casque et Seau, site de l’Ermitage (puits ST41), Agen, fin du IIe s. av J.-C., inv. 2009.1.53 et inv.2009.1.8, © Alban Gilbert
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L’oppidum de l’Ermitage

En 1991-1994, des fouilles programmées sont menées sur l’oppidum gaulois de l’Ermitage à Agen sous
la direction de Richard Boudet, chercheur au Centre d’Études Celtiques, C.N.R.S., Toulouse. Cet
oppidum (site fortifié de près de 60 ha de surface) fut vraisemblablement occupé de la protohistoire à
l’époque médiévale. Ces opérations ont donné lieu à la découverte d’un abondant matériel
archéologique datant essentiellement des deux derniers siècles avant notre ère. Les pièces les plus
importantes proviennent de puits : vaisselle d’importation méditerranéenne et locale, pièces
d’armement (casques) et surtout deux très rares seaux complets en bois d’if à cerclage de bronze
doré.

Vases indigènes en céramique et mobilier métallique,
site de l’Ermitage (puits ST41), Agen, fin du IIe s. av J.-C., © Gilles Salles

Le Musée d’archéologie nationale, affectataire de la dation, a déposé les 75 numéros. S’y ajoute un
ensemble conséquent d’amphores et d’éléments de remplissage des puits cédé par le Service régional
de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine conservé dans nos réserves (et transféré récemment). Il reste à
inventorier et récoler cet ensemble et éclaircir son statut juridique.


La tombe à char de Boé

Une tombe à char contenant un ensemble funéraire très riche datant de la fin de l'époque celtique a
été découverte en 1959 à quelques kilomètres d'Agen, sur une terrasse haute de la Garonne, à Boé :
elle a livré les restes d'un char de parade à quatre roues, plus de 80 amphores, un service de table, des
armes défensives dont un casque et un morceau de cotte de maille, des ustensiles de banquet dont
une paire de chenets. Rares sont dans le Sud-Ouest de la France les tombes de ce type et très rares
sont les tombes dans le monde celtique réunissant autant de richesses. Le char de Boé est l'exemple
connu le plus riche de la fin de l'âge du Fer.
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La romanisation
La section archéologique du musée est constituée d'objets provenant de sites lot-et-garonnais avec
des antiquités gallo-romaines.
Parmi les œuvres emblématiques on compte des sculptures ou bas-reliefs dont la statue Vénus du Mas
d'Agenais, œuvre capitale de cette section, l’Apollon archer, une statue de Silène à l’outre, trouvée en
1963 à Agen.

Vénus du Mas d’Agenais, inv. D.877.1.1, © Musée d’Agen

La Vénus de Tayrac, statuette en albâtre et marbre, retrouvée dans le village de Tayrac est rarissime.
La collection comporte aussi des petits objets du quotidien liés à la parure et à la toilette (de l’époque
romaine Ier- IVe siècle av. J.-C.) ainsi qu’un fragment de sarcophage romain trouvé à Lusignan Grand
(IVe siècle ap. J.-C.)

Vénus de Tayrac, IIe s. ap. J.-C. (vers 193), inv. 130 A3, © Alban Gilbert
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Autels votifs, sarcophages, urnes funéraires (pierre, verre, métal ...)
Deux sarcophages paléochrétiens (Ve-VIe siècle ap. J.-C.)
Deux togati, têtes, et mosaïques polychromes.
La ville de Nérac (Château-musée Henri IV) a déposé en 2019 un ensemble de mosaïques galloromaines dans nos réserves externalisées (espaces du SRA). Ces trois mosaïques appartenant à la villa
gallo-romaine de la Garenne à Nérac (entre 3 et 5 m) devraient intégrer le projet muséographique de
ce PSC.

Mosaïques polychromes, IVe-Ve s. ap. J.-C., inv. 76.01 et inv. 76.03, © Musée d’Agen

Deux sarcophages paléochrétiens et chapiteaux pré romans sont actuellement présentés dans la salle
gallo-romaine.



Les objets métalliques

Il s’agit d’une collection d’objets archéologiques en métal, de diverses provenances, conservée en
réserves, ainsi que les objets de l’Ermitage. Elle se compose de 545 objets, sans compter les œuvres
exposées.
La pièce emblématique, une tête de cheval en bronze, probablement celte (Ier siècle av. J.-C.) provient
du site d’Eysses (Villeneuve-sur-Lot).

Tête de cheval, site d’Eysses (Lot-et-Garonne), IIe s. av. J.-C.-Ie s. ap. J.-C., inv. 571 A3, © Videoamplitude
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On compte épées, monnaies, haches, statuettes, du mobilier de l’époque mérovingienne (plaques
boucles) et des éléments de parure féminin (fibule, perles, épingle à cheveux, bague) provenant d’une
nécropole de Saint-Saturnin de Magnac près de Penne d’Agenais. Ils témoignent de la richesse de
cette époque.
Les trois tables de patronage en bronze (IVe siècle) constituent des témoignages capitaux des débuts
du christianisme en France.


La production céramique

Il s’agit d’une collection d’objets archéologiques en céramique, de diverses provenances. Elle se
compose de 853 objets et lots d’objets.
Elle comprend divers types d’objets, en particulier : vases grecs et petite statuaire en terre cuite,
objets gallo-romains (lampes à huile, tessons et objets en sigillée, pesons de métier à tisser, urnes
cinéraires, etc.), faïences médiévales et modernes et carreaux médiévaux.
Un bel ensemble de céramiques en terre cuite à décor rouge sur fond noir ou à figures rouges,
provenant de Grèce, d’Italie ou d’Étrurie et daté des IVe au IIIe siècle av. J.-C est issu de la collection
Campana.
Le Service régional de l’archéologie de la Nouvelle-Aquitaine souhaite que la Ville d’Agen recrute un
stagiaire afin de sélectionner dans ses dépôts (notamment ceux d’Agen, d’Aiguillon et de Pessac) les
pièces de mobilier archéologique « muséales » qui viendraient enrichir considérablement les
collections archéologiques locales du parcours.

L’Archéologie orientale : la donation Camille Aboussouan
Il s’agit d’une collection d’archéologie orientale provenant principalement du Liban et de la Syrie et
datant d’une période s’étalant de l’âge du Bronze à l’époque des Croisades.
Elle se compose de 1698 objets archéologiques en céramique (vaisselle, lampes à huile), terre cuite
(statuettes, chars, tablettes cunéiformes), métal (armes, outils, statuettes, monnaies, parure), verre
(vaisselle, toilette, parure) et pierre (statuettes, tête de Palmyre, sceaux, intailles), et d’une tapisserie
moderne.
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Figurine féminine, XXIVe-XXe s. av. J.-C.,
inv. 2000.1.679, © Bernard Dupouy

Elle a été acquise par le Musée des beaux-arts d’Agen en 2000 par don auprès de Camille Aboussouan,
diplomate libanais (1919-2013). Elle est proposée dans 12 vitrines et une niche dans les salles 9 et 10
du rez-de-chaussée du musée. 16 objets douteux ne sont pas exposés.

Agen médiéval
La période médiévale est représentée par de nombreux éléments lapidaires provenant notamment de
la destruction de couvents d'Agen : cuve baptismale du XIe siècle, colonnes et chapiteaux, clés de
voûte, pierres tombales, Vierge de Pitié en bois polychrome du XVe siècle provenant du village
d’Aubiac). Les édifices civils sont évoqués par une rare cheminée romane.

Crosse de l’Annonciation, vers 1240-1260, inv. 582LA, © Materia Viva

Elle se termine par un imposant tombeau du milieu du XVIe siècle, destiné à Étienne de Durfort et
provenant de la chapelle du château de Lafox.
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La collection comporte très peu de pièces d’orfèvrerie en raison des destructions et fontes
consécutives aux conflits qui ont secoué l’Agenais (Guerre de Cent Ans, iconoclasmes pendant les
Guerres de religions et la Révolution), mais elles sont représentatives de la production du XIIe au XIVe
siècle : crosserons retrouvés dans des tombes d’évêques d’Agen, trésor trouvé à Castillonnès (Christ
en croix émaillé, encensoirs, croix fleuronnée, couvercle de pyxide, etc.)

Arts décoratifs européens


Les arts textiles

Le parcours expose deux tapisseries anciennes en permanence : en salle médiévale, hors de son
contexte chronologique, est accrochée une grande tapisserie exécutée aux Gobelins de la deuxième
moitié du XVIIe siècle, à partir d'un modèle flamand du Maître des mois Lucas ; l’autre, de production
bruxelloise, reprend un motif des chasses de Maximilien (mois de juillet).

Le Printemps, manufacture des Gobelins, fin du XVIIe-début du XVIIIe s., inv. 73CH, © MDN

La manufacture de Beauvais est représentée par une tenture en quatre pièces d’après des peintures
d’Henri Zuber présentée par rotation (14) en salle des faïences ; enfin trois tapisseries
contemporaines sont réparties dans les salles : l’enlèvement d’Europe d’après un ex-libris réalisé par
l’artiste surréaliste Hans Bellmer pour Camille Aboussouan, une tapisserie de Roger Bissière et une
autre de Pierre Lèbe.
La majeure partie des collections textiles est abritée en réserve (environ 450 objets). Elle se divise en 3
grands ensembles :


Collection d’ornements liturgiques (divers dons et achats)
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Legs Chaudordy (pièces autrefois présentées dans la salle Chaudordy, devenue salle Goya
(15), et souvent associés à des étiquettes qui renvoient au numéro de l’inventaire David)
Legs Scellier de Lample (essentiellement des ouvrages en dentelle et mouchoirs)

La collection comporte également quelques habits d’apparat, masculins et féminins, et des châles en
laine de la seconde moitié du XIXe siècle entièrement brodés à l'imitation des châles en cachemire
tissés, français ou indiens, avec bordures façon arlequinées.

Les arts du feu
Le musée est réputé pour son fonds de céramiques des XVIe au XXIe siècles illustrant une gamme de
techniques variée (terre vernissée, faïence, porcelaine dure, porcelaine tendre, grès, faïence fine) et
une grande diversité des centres de production européens et étrangers. La collection présentée dans
onze vitrines retracent l’évolution des formes et la variété des centres de production en Europe.
Sa collection de lustres arabo-musulmans et de faïences provenant d’Espagne, en partie offerte par le
comte de Chaudordy en 1901, constitue notamment par la variété des formes et des manufactures un
objet d’étude qui mériterait d’être approfondi.
L'histoire des productions céramiques est largement illustrée : faïences médiévales avec des carreaux
de pavement, des faïences de Giroussens (Tarn), les créations post-palisséennes, des majoliques
italiennes des XVIe et XVIIe siècles avec les décors a istoriato, les centres de Rouen et de Nevers, des
faïences à lustre métallique, les productions castillanes de Talavera de la Reina et des faïences
d’Alcora. La faïence de Delft produite par les manufactures hollandaises à partir du XVII e siècle, des
productions du Sud-Est, du Sud-Ouest : Samadet, Moncaut, pots à pharmacie de Bordeaux. Les
productions de la Compagnie des Indes sont illustrées par quelques éléments du service du roi
Philippe V d’Espagne.

Job sur son tas de fumier, Italie (Urbino ?), 1ère moitié du XVIe s., inv. AVEC 1873, © Alban GIlbert
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La porcelaine est illustrée par des exemples de Chantilly, Meissen, du Buen Retiro et de Sèvres. Le
musée possède ainsi quatre éléments du service riche en or riche en couleurs commandé en trois
exemplaires à la fin du XVIIIe siècle (Marie-Antoinette, Gustave III de Suède, comtesse d’Artois).

Pot à lait du service « riche en or et riche en couleurs » de la comtesse d’Artois, manufacture de Sèvres,
1788, inv. 302 CH, © Alban Gilbert

La fin du XIXe et le XXe siècle sont aussi bien illustrés (porcelaines dures et grès Art Nouveau, terres
vernissées d'André Metthey, œuvres de Pierre Lèbe et deux vases de forme Saïgon d’Auguste Rodin.
Le musée est également renommé pour offrir de nombreuses faïences et sulfures réalisées par l’érudit
lot-et-garonnais Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans (1774-1858).
Dans nos collections, on compte 2413 céramiques dont 200 items exposés, en réserves, il s’agit
principalement de faïences, de diverses provenances.


Les cristallo-cérames de Boudon de Saint-Amans

Avec 327 items, le musée d’Agen possède l’une des collections les plus importantes en France de
sulfures (cristallo-cérames) de Pierre-Honoré Boudon de Saint -Amans. Ces objets en cristal sont
typiques du goût décoratif sous la Restauration et la Monarchie de Juillet et en lien avec les
productions des manufactures de Saint-Louis et de Baccarat.


Les instruments de mesure

La collection se compose de 73 exemples avec des pendules et cartels des XVIIe et XVIIIe siècles
principalement.
Dans les salles, on retrouve une dizaine de pendules et une horloge constituée d’un cartel d’applique
posé sur un cul de lampe mural, signée Causard, horloger royal. Une campagne de restauration vise à
restaurer cette collection et à la disposer dans les salles du parcours permanent.
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Le mobilier

Cette section comporte 105 pièces dont 88 en salles. Le musée conserve surtout des meubles
courants, fruits des dons. Une politique d’achat et de dépôt mériterait d’être étudiée.
Tout au long du parcours muséographique sont disposés, afin de recréer une atmosphère de maison
habitée, du mobilier de différentes époques. Dans les pièces les plus représentatives, figure un
meuble flamand du XVIe siècle, un vargueño, cabinet espagnol du XVIIe siècle, une table de chasse, des
armoires, consoles, guéridons, chaises canées, chiffonnier Louis XVI, des chaises de style Restauration,
un bureau cylindrique Louis XVI. L’objet le plus remarquable est une commode Transition avec un
décor vernissé caractéristique.

Commode en laque européenne de l’époque Louis XV, vers 1760-1770, inv. 82 CH, © Alban GIlbert

Les salles du XIXe siècle comportent guéridons, secrétaire à cylindre, sièges et pianos. Le fauteuil
« troubadour » de Jasmin est présenté dans la salle qui lui est consacrée (20).
Le fauteuil Coconut de George Nelson de 1955 est une ouverture sur l’univers du design, accompagné
par des dépôts du CNAP (Charles et Ray Eames).



Objets divers

Il s’agit d’une collection de petits objets de type bijoux ou arts décoratifs qui sont, pour la plupart,
conservés en réserves. D’époques et de natures très variées, elle comporte notamment :






Le legs Scellier de Lample (essentiellement des petits objets en ivoire, les miniatures qui
avaient déjà été récolées auparavant, les éventails, et quelques bijoux)
Les objets du poète occitan agenais Jacques Boé, dit Jasmin, qui proviennent d’un achat de la
Ville d’Agen à un particulier.
Les cadres et miroirs (978 dont 210 en salles)
Objets cultuels (80 items)
Moules d’indiennes, sceaux, plaques gravées (872 items)
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Beaux-arts


Arts graphiques et photographiques

Le fonds, conditionné en réserve, est formé de 2672 œuvres. Il doit être valorisé avec ouverture
prochaine d’un cabinet des arts graphiques et photographiques. La collection d’arts graphiques
comporte essentiellement des estampes en rapport avec l’histoire régionale et des reproductions de
tableaux du XIXe siècle.
Fonds XVe-XVIe siècles
La collection est réduite à quatre items :


Deux gravures d’Albrecht Dürer (Le Rhinocéros et Samson tuant le lion)

Albrecht Dürer, Le rhinocéros, 1515, inv. 2 GR, © Alban Gilbert



Deux études italiennes à l’encre (saint drapé de l’atelier du Pérugin et Mariage mystique de
sainte Catherine de l’entourage du Corrège) léguées par le Dr Esquirol

Fonds XVIIIe siècle
Il regroupe une trentaine de feuilles couvrant un éventail de techniques diverses : gravure, pastel ou
pierre noire. Il conserve notamment les études pour La Dame de bienfaisance de Jean-Baptiste Greuze
(Musée des beaux-arts de Lyon) et pour Mécène et les Arts attribué à Giambattista Tiepolo (Musée de
l’Ermitage, Saint-Pétersbourg). Deux vues du palais épiscopal d’Agen par Bouvret et les projets de
l’ingénieur Lomet pour la reconstruction de l’Hôtel de Ville d’Agen constituent des témoignages
intéressants des embellissements prévus à la fin du XVIIIe siècle.
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Jean-Baptiste Greuze, La dame de bienfaisance, vers 1772, inv. 243 CH, © Alban Gilbert

Giambattista Tiepolo, Mécène et les arts, vers 1742, inv. 58 P, © Alban Gilbert

Fonds XIXe siècle
Les 364 items embrassent des sujets divers (paysages, portraits, scènes de genre) et des techniques
variées ; fusain, crayon, pastel, gravure, aquarelle, gouache…).
Fonds XXe siècle
La collection recèle des œuvres aussi variées que Moulin en Hollande de Paul Signac ou le portrait de
Mademoiselle Valentine Verlain Abraham, chef-d’œuvre dessiné d’Antoine Calbet, artiste lot-etgaronnais de renom.
Trois ensembles d’artistes se distinguent de la collection :


102 feuilles du « dépôt sentimental », consenti par François-Xavier et Claude Lalanne, avec
des affiches et différentes séries comme les Allomorphoses, les Polymorphoses, le Bestiaire
ordinaire et Quelques Fables de la Fontaine.
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41 dessins et projets de Pierre Lèbe, avec des techniques comme la gouache, le fusain, le
pastel.
31 gravures sur la thématique de l’eau et de la Garonne par Aart Elshout
Fonds Louis Ducos du Hauron

Louis Ducos du Hauron (Langon 1837-Agen 1920) est désormais reconnu comme le précurseur des
procédés modernes de la photographie en couleurs (travaux du C2RMF, de l’Université Paris Lumières,
du Synchrotron Grenoble).
Le fonds, composé de 27 héliochromies (8 à gélatines pigmentées dont deux diaphanies et 19
phototypies trichromes – tirages aux encres grasses) et une plaque autochrome, va être mis à
l’honneur dans un espace en cours d’aménagement (ouverture prévue fin 2021) au musée en
respectant les préconisations données par Françoise Ploye, restauratrice, à la suite de son étude sur
toute la collection du musée en 2019.

Collection de cartes postales
Le musée dispose d’une collection de cartes postales représentant Agen et les sites du Lot-et-Garonne
(items de la série 59.2.X, non récolée).


Peintures

L’ensemble de 846 peintures, dont 203 exposées, présente une grande diversité de genres, même si le
portrait, le paysage et la nature morte se détachent notablement.
En revanche, le musée ne possède pas de grands formats des XVIIe et XVIIIe siècles (tableaux d’autel,
cartons de tapisserie, cycle décoratif). Les grands formats du dernier quart du XIX e siècle sont roulés
en réserve, à l’instar de la toile monumentale de Georges Clairin, Après la victoire des Maures (6,65 x
9,63 m).

Georges Clairin, Après la victoire des Maures, 1885, inv. 162 P, photographie prise dans l’ancienne Salle Aunac
(aujourd’hui Salle des faïences) avant la Seconde guerre mondiale, © Musée d’Agen
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La collection comporte une huile sur cuivre et quelques peintures sur bois. La majorité des œuvres
sont peintes sur toile.
L’école française est proportionnellement la mieux représentée, suivie des productions nordiques et
espagnoles. La rareté des peintures italiennes et anglaises s’explique par les choix des collectionneurs,
conditionnés par l’histoire du goût et les tendances du marché de l’art.
La peinture religieuse est illustrée par deux primitifs, l’un de l’école padouane (Montée au calvaire
dans la salle Esquirol), l’autre exécuté par un artiste flamand (un Saint Pierre et sainte Marie
Madeleine, provenant vraisemblablement d’un retable démembré) ; une Vierge à l’Enfant avec saint
Jean Baptiste de l’école de Raphaël, cadeau du roi d’Espagne au comte de Chaudordy ;

Raffaello Sanzio, dit Raphaël (entourage de), Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste,
première moitié du XVIe s., inv. 9 CH, © Alban Gilbert

l’un des tableaux les plus importants de la collection, saisie chez le duc d’Aiguillon, un Saint Jean
Baptiste de l’école de Raphaël, se trouve actuellement en réserve, en attente d’une restauration
fondamentale. Une Tentation de saint Antoine de l’école de Pierre Téniers le jeune, thème
particulièrement populaire chez cet artiste. Le Dr Esquirol a légué l’un des chefs-d’œuvre de Philippe
de Champaigne, une Vierge à l’Enfant. Deux scènes vétérotestamentaires de l’extrême fin du XVIIe
siècle, de l’école française, récemment accrochées dans les salles après leur restauration, font partie
d’un cycle de cinq toiles dont l’histoire n’est pas encore connue. Le XVIIIe est représenté par une paire
de pendants du Napolitain Lama, une esquisse de Subleyras pour la Messe de saint Basile, une
Présentation au temple de Frère André et par une esquisse de Despax pour son décor de la chapelle
des carmélites à Toulouse.
La peinture d’histoire est représentée par une scène mythologique de l’Allemand Hans Rottenhammer
(Jugement de Pâris), Renaud et Armide de Domenico Tintoretto, Pasiphaé de Lemaire-Poussin, un
Triomphe de Galatée de Charles de La Fosse et un Jugement de Pâris de Jean-François de Troy. La Pose
de la première pierre du pont-canal par le duc d’Orléans, exécutée par Joseph-Désiré Court, constitue
la première représentation monumentale d’un événement agenais.
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Les natures mortes sont figurées par des exemples flamands et hollandais (Maerten Boelema de
Stomme, Pierre Dupuis, Pieter Van Noort, Bartholomeus Assteyn) et les Français Paul Dupuis et,
surtout, Jean-Baptiste Oudry avec trois peintures de jeunesse, dont l’une achetée en 2017.
La scène de genre comporte quelques exemples flamands (un panneau d’après Brueghel, d’après
Bloemaert) et une Ganadería espagnole de la collection Chaudordy.
Le genre du portrait couvre toute l’histoire de l’art européenne de la Renaissance (portraits florentin
et vénitien) jusqu’à l’époque moderne (buste de la fille des Lalanne). Les grands noms de la peinture
sont illustrés : Clouet, Corneille de Lyon, un rare Muelich, Van Dyck, Philippe de Champaigne (ou
Nicolas de Plattemontagne), François de Troy, Jouvenet, Drouais, Nattier, Grimou, Greuze, Goya,
Blondel, Court, Lebasque).
Le paysage comporte un exemple hollandais du Siècle d’Or (Van Ruisdael) et quelques œuvres du
XVIIIe siècle saisies chez le ducs d’Aiguillon (Volaire, Vues du château de Véretz par Van Blarenberghe).
Les productions de la deuxième moitié du XIXe et du premier quart du XXe siècle se taillent néanmoins
la part du lion avec des tableaux de Corot, Boudin, Fromentin, Sisley, Picabia, Bompard, Lebourg.
Le musée est particulièrement réputé pour sa section du XVIIIe siècle, dont le noyau est constitué de la
collection saisie en 1793 chez le duc d’Aiguillon, dont le Portrait de Madame du Barry, peint en 1774
par François-Hubert Drouais, souvent prêté et reproduit. Le comte de Chaudordy a complété cet
ensemble en apportant notamment les œuvres espagnoles produites dans l’atelier de Francesco de
Goya y Lucientes. L’un des autres points forts du musée concerne les productions de la deuxième
période impressionniste offertes par les Brocq. Le Musée d’Agen est l’un des rares établissements
français à montrer le travail du peintre roumain Nicolas Grigorescu, patient et ami de ces derniers.
Un fonds régionaliste s’est constitué autour des œuvres de Calbet, Torthe, David, Arrès-Lapoque, Abel
Boyé. Beaucoup de ces œuvres, autrefois exposées dans deux salles du musée, sont aujourd’hui
stockées dans les réserves.
Enfin des œuvres du XXe et XXIe siècles sont présentées avec le fonds du peintre français Roger
Bissière et ses contemporains, Jean Le Moal et Jean Bertholle, un Raoul Dufy ; ainsi que Roland Bierge,
Christian Baboulène, dit Babou, et Henri Boixel.

Raoul Dufy, Musiciens à la campagne, 1948, inv. AM 4219 P, © Alban Gilbert
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Les miniatures

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la collection de miniatures du musée compte 70 pièces de trois
origines différentes : le legs Marie Scellier de Lample, entré en 1917 (avec un ensemble de petit
mobilier et de très nombreux petits objets décoratifs, plutôt féminins sous les n° 1 SL à 131 SL) ; le legs
Salavert-Pelletreau (faïences et verrerie essentiellement, quelques peintures) et le don René Lasserre
du 7 mars 1974 (divers mobilier, peintures et arts décoratifs).
Cet ensemble de portraits de très petit format sont peints à l’aquarelle et à la gouache sur vélin ou
ivoire. Deux vitrines présentent une partie de la collection en salle Courbet (18).


Les sculptures

On comptabilise très peu d’exemples dans le parcours (48) alors qu’une galerie des sculptures, dite
salle Idrac, présentait de nombreux plâtres avant la Seconde Guerre mondiale. L’état alarmant de cet
espace (infiltrations, poids des verrières supprimées depuis) et le rejet de l’art de la fin du XIXe siècle
expliquent leur dispersion et disparition. Les réserves abritent aujourd’hui 491 pièces (bois
polychrome, bronze, plâtre, terre cuite, terre crue, marbre …).
Dans le parcours, ne figure aucune statue grandeur nature ni œuvre en marbre, mais quelques
statuettes s’accordant plus au goût des collectionneurs qui les ont données au musée, à l’instar du
saint Benoît de Palerme attribué à Alonso Cano, en bois polychrome et verre, et les terres cuites de
Tassaert et, surtout, de Claude Michel, dit Clodion, avec un des rares exemples de production
religieuse (Marie Madeleine).
La statuaire animalière est évoquée par la sculpture en bronze de Pierre-Jules Mêne, Valet de chiens
tenant deux lévriers écossais et des groupes de Antoine-Louis Barye et de Frémiet. Le parcours a été
récemment enrichi de deux Sapho, dont l’une par Clésinger.
La collection est complétée par des bronzes orientalistes avec le Porteur d’eau tunisien de Jean-Didier
Debut, Arabe sur son dromadaire de Charles Valton et des bronzes modernes de Simone Boisecq et
Karl-Jean Longuet et Pierre Lèbe pour le XXIe siècle.


Claude et François-Xavier Lalanne

Le Minotaure, œuvre emblématique et imposante, voisine avec le Buste de Capucine, le Choupatte, le
petit Bison américain, la Pomme bouche ou la Petite grenouille en lien avec les gravures offertes par le
couple au musée.
Ces œuvres font le lien avec deux sculptures montrées dans l’espace public de la ville, le Grand
Centaure, à la médiathèque, et le Wapiti, dans le jardin public de Jayan. Il serait nécessaire de les
ramener au sein des espaces publics du musée pour sa sécurité.

Les objets ethnographiques
Le fonds, approchant les cent objets, reste à inventorier et à récoler (Don la Liberté, entre autres). On
y trouve des ruches, outillage agricole, vélocipèdes, harnachements pour animaux (joug, étriers …),
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bottes de postillons etc., sans doute réunis au moment où la municipalité envisageait dans les années
1930-1940 d’aménager un musée folklorique. Un appel dans la presse avait été lancé pour solliciter la
générosité des habitants et constituer des collections.

Les armes
525 items sont répertoriés et conservés en réserves. Cette collection fera partie d’un prochain
chantier de numérisation et d’informatisation par des spécialistes.
Elle présente des armes à feu et des armes blanches (dagues, couteaux, épées, poignards…) et des
équipements corporels défensifs (casques, éléments d’armures, plastrons…).
L’œuvre phare, exposée en salle 12, est une dague suisse dite « Holbein » dont le fourreau est décoré
d’une danse macabre (XVIe siècle, Suisse alémanique, legs du comte de Chaudordy).

Collection d’armes stockées dans les réserves, novembre 2021 © Musée d’Agen

La numismatique
Ce domaine reste très peu étudié, car il n’a pas fait l’objet d’un inventaire ni d’un récolement, bien
que la collection s’élève à plus de 3000 objets. Il se répartit en monnaies antiques, médailles du XIXe
siècle et plaquettes, notamment animalières, de Victor Peter, données par le baron Alphonse de
Rothschild.

Les arts extra-européens
Les collections extra-européennes se caractérisent par leur variété et nécessitent une étude par des
spécialistes.
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Le parcours ne présente actuellement que des statuettes de Ming-qi, un bouddha en bronze
provenant d’Asie du Sud-est de l’École de Dvâravatî (VII-Xe siècles) et un Bodhisattva en bois
polychrome doré de Chine de la Dynastie Yuan (XIII-XIVe siècles), de la collection du Docteur Esquirol.

Bouddha debout, école de Dvaravati, VIIe-Xe s., inv. 81.1.21, © Alban Gilbert

Les réserves abritent deux ensembles importants autrefois mis en évidence dans le parcours :


La collection d’arts asiatiques du Docteur Larivière

Il s’agit d’une collection hétéroclite composée en majorité d’objets d’arts asiatiques avec des
statuettes en terre cuite ainsi que de la petite vaisselle en porcelaine mais également nombre d’objets
de la vie quotidienne (chaussures, baguettes décorées, pinceaux à écrire...) et plusieurs documents
graphiques. Elle a été acquise en 1878 par don du Docteur Achille-Vincent Larivière (1814-1878).


Netsukes et Okimonos des époux Brocq

Nous conservons un ensemble de 53 netsukes, donation du Docteur Louis Brocq en 1928, et 24
okimonos
Il s’agit de petits objets en ivoire, bois, pierre, d’accessoires joliment et artistiquement sculptés pour
maintenir les sagemono, « objets suspendus », tels que : une boîte à pharmacie, une gourde, un
nécessaire à écriture, une bourse pour l’argent…


Ming-qi

Ces sept figurines funéraires en terre cuite glacée ou polychromes ont été léguées par le docteur
Esquirol. Associées par paires, elles représentent des musiciennes, arborant une coiffe élaborée, des
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porteuses d’offrandes et des dames de la cour dissimulant leurs mains sous une longue étole. S’y
ajoute une cavalière et cheval.


Armure et casque de samouraï

Statut administratif à éclaircir.


Ouchebtis

Le musée conserve sept ouchebtis (un en bois et six en faïence égyptienne) donnés par Félix Aunac,
banquier agenais.

Les collections naturalistes
Ces collections sont le fruit de plusieurs dons (dont celui de la Société Académique à la création du
musée en 1876), legs et dépôts de l’État.
La majeure partie des spécimens a été collectée entre la fin de la première moitié du XIXe siècle et la
fin de la première moitié du XXe siècle. Ces collections, auparavant exposées, ont été remises en
réserves dans les années 1970 afin de recentrer les présentations sur la thématique des beaux-arts et
de l’archéologie.
Les données informatiques actuelles font principalement état d’un certain nombre de notices : 9 en
zoologie, dont 5 en ornithologie et 4 en ostéologie (défense, molaires, crâne), 510 en géologie, 508 en
minéralogie, 41 en paléontologie, 98 en conchyliologie et 150 en histoire naturelle (coquilles).
La plupart de ces termes est à préciser et l’ensemble des spécimens est à diagnostiquer. L’objectif des
opérations à moyen terme est d’intégrer l’ensemble des spécimens sur la base de données avec une
diagnose.

Taxidermies, XIXe-XXe s., mai 2021, © HBconservation
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La zoologie
En zoologie, plus de 55 000 spécimens, dont des herbiers (50 000 spécimens) tels l’Herbier Sudre
donné par M. Dufour. Les herbiers sont en dépôt à l’Université de Toulouse.
On note une petite collection botanique de 13 spécimens.
On comptabilise également 2000 naturalisations, une section d’ostéologie de 450 items, malacologie,
2 000 items, ichtyologie, 150 items.

La géologie
Elle comporte 5000 échantillons, dont 3500 fossiles et 1000 minéraux.
Les minéraux


La collection Maisani

Il s’agit d’une collection de minéraux léguée par M. Claude Maisani (1910-1983) au Musée des beauxarts d’Agen en 1984. La collection est composée de 395 spécimens, selon les deux carnets de M.
Maisani avec des cristaux de grande qualité provenant du monde entier (mines réputées) et
présentant une grande diversité (131 espèces différentes).
Une partie est exposée dans une cave du sous-sol dans 4 vitrines, l’autre partie est conservée en
caisses dans les réserves externalisées


La collection Debeaux

La collection Debeaux est une collection de coquillages, de fossiles et de minéraux. Elle a été
rassemblée par Jean-Odon Debeaux (1826-1910), pharmacien militaire agenais, au cours de ses
campagnes militaires et de ses voyages. Il l’a donnée au Musée des beaux-arts d’Agen en mai 1910.
La collection avait été prêtée au lycée Bernard Palissy d’Agen en 1973 dans un but pédagogique ; les
spécimens étaient montrés aux élèves lors des cours de biologie. Depuis 2013, la collection est
revenue au musée pour être reconditionnée et récolée.

La paléontologie
La paléontologie est estimée à 3400 échantillons.
La collection de Jacques Ludomir Combes, achetée en 1880 par la Ville d'Agen pour être mise en
dépôt au musée, contient notamment des restes de vertébrés (poissons et reptiles) du Jurassique de
Fumel (Lot-et-Garonne). Elle reste à inventorier et à récoler.
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La conchyliologie
On comptabilise 2000 coquillages et 150 lots de coquilles classés dans l’histoire naturelle (comprenant
de 100 à 500 items).

Stockage et gestion
Les collections non exposées sont conservées et stockées dans des réserves externalisées du musée.
Les réserves d’un musée abritent des collections trop fragiles pour une exposition permanente, celles
en attente d’une présentation future dans le parcours du musée et les œuvres réservées à l’étude.
Leur bonne gestion est le gage de leur bonne conservation : classement par typologies, contrôle du
climat quotidien, surveillance de l’évolution des matériaux.
La répartition des lieux en espaces spécifiques (zones de transit et de quarantaine, espaces de
stockage classique, réserves pour des collections particulièrement fragiles, poste de travail, lieu pour
le matériel) optimise le protocole qui garantit la préservation des œuvres.
Les principes de rangement adoptés sont du mobilier métallique avec peinture cuite epoxy :
rayonnage métallique lourd et mi-lourd, meubles à plans, tour à armes, étagères, palettes, grilles à
tableaux fixes et mobiles.

Vue des réserves avec les grilles à tableaux, août 2020, © Alban Gilbert

Les réserves sont équipées depuis 2019 d’un chauffage et d’une climatisation réversible. La
problématique est le réglage du taux d’humidité qui est souvent un peu trop haut (55-65° HR).
Les collections sont conditionnées dans des sachets minigrip, boîtes de conservation en carton ou en
polypropylène cannelé, des bacs norme Europe.
Les réserves constituent un lieu de travail majeur pour les équipes (mouvements d’œuvres pour les
départs et retours d’expositions temporaires ou pour des travaux de restauration, accueil des
chercheurs, prises de vues photographiques).
En 2021, une salle de conservation pour les collections naturalistes a été installée pour le premier
chantier qui leur a été consacré.
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BILAN :
Atouts :



Des collections riches et variées qui restent encore à étudier pour pouvoir les valoriser.
Des espaces de stockage adaptés.

Points faibles :




Des problématiques d’entretien du bâtiment, points de fuite d’eau ponctuels à solutionner.
Des grilles à tableaux qui dysfonctionnent, problème à résoudre.
Des espaces de stockage non adaptés.

81

3. L’état de l’inventaire et de la documentation

L’inventaire
Depuis la création du musée, les collections ont été répertoriées par des conservateurs successifs
selon des méthodes différentes. La normalisation du registre 18 colonnes n’intervient qu’après 1953
et la création d’une base de gestion informatisée des collections en 1997. Aujourd’hui, les inventaires
papier apportent un nombre très important de possibilités, de désignations générales avec peu de
descriptions. Certains objets ont pour numéro d’inventaire provisoire leur numéro AVEC (nom de
l’agence qui a mené la campagne pour l’informatisation des collections en 1997).
Il existe plusieurs registres, fiches, inventaires partiels. Ces registres ou documents posent divers
problèmes d’identification et les informations qu’ils fournissent peuvent être partielles ou
redondantes et, dans certains cas, peu lisibles. Le nombre, la disparité, la complexité des registres
d’inventaire et des différents modes de marquage historique des objets ne permettent pas de
disposer d’une documentation de référence sur laquelle fonder les récolements décennaux. Il est
donc proposé de réaliser le récolement des collections en campagnes topographiques ciblées.

Les catalogues généraux du XIXe siècle
Le principal document sur lequel nous nous appuyons pour le récolement est un registre d’inventaire
qui a été commencé par Stanislas Dombrowski en 1880 et complété par ses successeurs (il est
entièrement numérisé). Il regroupe les thématiques suivantes, par domaines et donateurs ou
légataires :


A1, A2, A3, peinture, LA (Larivière), Combes, sculpture, gravure, Chaudordy, Debeaux, Sèvres,
Aiguillon, Scellier de Lample, numismatique, legs divers et dépôts de l’Etat, divers, Brocq,
Salavert-Pelletreau, librairie, Ducos du Hauron, Boisson, outils.

À cela s’ajoutent différents registres :







L’inventaire par salles de Jules Momméja, conservateur de 1898 à 1917 ; on retrouve la
peinture, sculpture, gravure, mais il est souvent incomplet dans la description ;
L’inventaire sur la minéralogie et la géologie commencé en août 1899 par René Debay sous
forme de répertoire ;
L’inventaire tenu par Louis Recours (nommé conservateur à titre provisoire en 1917, il reste au
musée jusqu’en 1935) sur le gallo-romain, le lapidaire, l’archéologie, les taques, les monnaies.
L’inventaire de Ferdinand David de 1921 (reste au musée de 1920 à 1925) : peinture, gravures
et dessins, faïences, céramiques, meubles, divers.
Durand Lefèbre a tenu un registre de 1949 à 1950 sur les bronzes antiques (don Larivière,
monnaies, médailles), incomplet dans la description, et un de 1947 à 1950 sur l’antique, le
gallo-romain, l’archéologie, le lapidaire, les monnaies.
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Des registres relatifs à la paléontologie avec un classement d’après A. d’Orbigny et un sur l’histoire
naturelle : oiseaux et animaux naturalisés, coquilles fossiles, minéraux, préhistoire, il y a beaucoup de
ratures et il est peu lisible au niveau de l’écriture (non daté).
À noter en 1910, la nomination de Charles Duffour comme conservateur pour l’histoire naturelle.
Les inventaires papier du musée avant 1953 sont partiels et lacunaires ; nous pouvons nous appuyer sur
l’important travail d’Anne-Marie Esquirol (née Labit), conservatrice jusqu’en 1992, qui réalisa la tenue
de registres 18 colonnes (entrées de 1954 à 1961, de 1962 à 1967, de 1971 à 1985 et de 1984 à 1991)
ainsi que des fiches d’œuvres cartonnées par domaine associant pour la plupart une photographie.
À noter qu’après 1991, aucun registre papier, inventaire 18 colonnes n’a été tenu par les conservateurs.
Export en 2012 sur la base micromusée de l’inventaire informatique « coll.47 », cd-rom fait par le
Conseil Général de Lot-et-Garonne sur l’archéologie locale.
En 2011, avec le premier récolement décennal, a débuté un travail de compilation de documents
administratifs : actes, correspondances, arrêtés, délibérations, afin d’établir et de prouver le statut
d’entrée dans les collections du musée et d’être en conformité avec les inventaires (voir Annexe 2).
En parallèle, d’autres documents et publications permettent de croiser les informations ou d’en
obtenir de nouvelles comme le dépouillement des commissions consultatives et des catalogues
anciens du musée.

L’informatisation des collections
Depuis 1997, le musée a entrepris l’informatisation de ses collections sous l’impulsion de Yannick Lintz,
conservatrice du musée de 1992 à 2000, via MOBYDOC et le logiciel de gestion des collections :
micromusée.
Cette base de données permet de regrouper toutes les informations essentielles, liées aux œuvres :
numéro d’inventaire, désignation, auteur/école, période de création, technique/matériaux, domaine,
constat d’état, localisation, bibliographie, statut administratif.
C’est un outil de gestion dynamique des collections car il permet d’assurer le suivi des mouvements
d’œuvres, la régie : prêt, restauration…
Cette base s’enrichit régulièrement depuis 2011, début du premier récolement décennal. Elle compte
aujourd’hui 14 325 entrées.
Les fiches sont donc régulièrement complétées avec la saisie des rapports de restauration, la mise à
jour des multimédias, l’actualisation des valeur d’assurance à l’occasion de prêts, ou de publication
dans des catalogues d’exposition.
Le passage en version 7 en septembre 2021 va faciliter la gestion des collections grâce à l’amélioration
de nouvelles fonctionnalités. Cinq licences sont disponibles et permettent à plusieurs personnes de
travailler sur cette base.
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Restent à faire un important travail de « nettoyage », d’harmonisation des thésaurus (Cf. versement
Joconde) et la redéfinition d’une charte de saisie afin d’harmoniser et d’améliorer le fonctionnement
de cette base.
Chaque année, la programmation d’une campagne de prises de vue (2 à 4 jours pr an) par des
photographes professionnels permet d’enrichir la photothèque gérée par l’agent en charge de la
valorisation et de la communication.

Les dossiers d’œuvre
La majorité des collections possède un dossier d’œuvre dans lequel sont conservés tous les documents
relatifs à l’œuvre : fiche micromusée, visuels (diapositive, ektachrome, photographie),
correspondances (courriers ou mails), éléments biographiques, dossiers de prêts, rapports de
restaurations, œuvres en rapport (analogies avec des œuvres proches, même artiste, même sujets),
documentation diverse, archives historiques. Plus ou moins complets ou fournis selon l’importance
des œuvres ou des artistes, ils sont mis à jour régulièrement. Néanmoins, beaucoup sont encore à
créer à partir des fiches cartonnées de madame Esquirol et des opérations de récolement menées. Ils
sont essentiels car ils servent à mieux comprendre l’histoire de la constitution des collections.

La bibliothèque
Le musée dispose d’une bibliothèque avec un fonds d’ouvrages d’environ 3 500 livres d’histoire de l’art
et d’archéologie ainsi que des revues spécialisées autour des collections historiques du musée.
Un travail d’inventaire et de classement se poursuit depuis 2010. La politique d’acquisition est limitée
par le poste budgétaire (500 € annuels). Les achats se font en lien avec les thématiques générales liées
aux artistes et aux collections conservées au musée.

Le récolement des collections
Le récolement sert à vérifier, à partir des inventaires, la présence des œuvres dans les collections des
musées. Le récolement décennal est une opération réglementaire, régie par la loi de 2002, relative aux
musées de France, et encadrée par le ministère de la Culture (conformément au livre 4 du Code du
Patrimoine).
Le premier récolement s'est achevé au 31 décembre 2015, la loi imposant qu'il soit réalisé tous les 10
ans. Le deuxième récolement décennal est programmé de 2016 à 2025 (voir Annexe 3).
L’état des lieux des collections a pu être réalisé lors du déménagement d’une partie des collections
conservées au musée en direction des nouvelles réserves externalisées, en fin d’année 2007 (de
septembre à décembre). Ce transfert a permis d’établir un diagnostic des collections à récoler et
d’identifier les contraintes et les difficultés. Le mode opératoire consiste en des campagnes
topographiques ciblées.
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Le programme global du récolement des collections du musée d’Agen a débuté tardivement, en juillet
2011.







2011 : récolement d’une partie des collections permanentes du musée (3 610 items).
2012 : La collection de minéraux en exposition (250 items) et la collection d’objets
archéologiques proche-orientaux de Camille Aboussouan (1700 items)
2013 : La collection d’objets asiatiques du Docteur Larivière (491 items), une partie du fonds
de minéralogie (495 items), des collections de Préhistoire (263 items) et du fonds d’arts
graphiques (environ 400 items)
2014 : Les peintures (662 items), faïences (1014 items) et sculptures (276 items), inventaire
des objets de l’Ermitage revenant de restauration (142 items)
2015 : Coquillages, fossiles et minéraux de la collection Debeaux (commencée en 2013) qui a
donné lieu à 152 fiches d’inventaire (lots par caisses), archéologie céramique (81 fiches
d’inventaire créées et 749 fiches de récolement) et métallique (545 items), collection de petits
objets de type bijoux ou arts décoratifs (248 items), textile (272 items), photographies (418
items).

Ces opérations ont pu être menées de manière régulière et constante avec le recrutement de jeunes
gens dans le cadre de services civiques de 2011 à 2015. Les années suivantes, les missions ayant
évolué sur les fiches de postes, les opérations se sont poursuivies en interne mais de façon plus
occasionnelle et sporadique en fonction des disponibilités des agents.







2017 : Les collections lapidaires, chapiteaux, meules, éléments d’architecture (106 items)
2018 : Les éléments d’architecture, les cartels et les horloges (134 items)
2019 : La campagne a été centrée sur les dépôts (et sous-dépôts) du musée du Louvre, soit 41
items, 8 sous-dépôts (Tarbes) et 15 peintures, soit 64 items au total
2020 : La campagne a souffert des contraintes sanitaires liées au COVID 19, s’est concentrée
sur la poursuite du récolement des pendules, les médailles gravées par Charles Victor Peter
(1840-1918) de la collection Rothschild (19 items), les objets exposés dans la maison du
Sénéchal (7 items), les dépôts de sculpture rapportés au musée (2 items)
2021 : Traitement de 1070 spécimens naturalisés (ornithologie, mammalogie, herpétologie…)
suite à la campagne d’avril, import Excel à réaliser sur la base micromusée en créant le
nombre de notices d’inventaire et de récolement correspondant.

L’ensemble de ces actions a pour finalité de valoriser des collections restées « confidentielles », de
favoriser leur circulation et leur diffusion numérique auprès d’un large public et de spécialistes.

Les préparatifs de l’inventaire rétrospectif
Beaucoup d’objets ne possèdent pas de numéro d’inventaire et sont quasiment impossibles à
retrouver dans les anciens registres. L’ambition à plus long terme du récolement décennal est de
compléter et de corriger les notices existantes de façon à constituer une base de documentation
complète, cohérente et exploitable.
Après avoir fait l’ensemble des recherches nécessaires pour identifier un objet, l’équipe scientifique
pourra procéder à une numérotation à titre rétrospectif des biens non inventoriés.
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La programmation des campagnes de traitement des collections
Le récolement permet de vérifier la présence et l'état de conservation des collections, mais également
de planifier des programmes d’amélioration des conditions de gestion et de conservation de ces
dernières et, enfin, d’engager une programmation dynamique des campagnes de restauration pour les
objets présentant une dégradation évolutive (risque à court et moyen terme).

BILAN :
Atouts :





La base de données de gestion des collections micromusée (MOBYDOC) est passée en version
7 en septembre 2021. L’utilisation de la base sera optimisée (import possible de fichiers
Excel).
Les fonds beaux-arts, arts décoratifs et sculptures sont pour la plupart bien répertoriés dans les
inventaires anciens, l’archéologie historique également.
Le premier récolement a permis de mener des actions de conservation préventive et de
conditionnement des collections.

Points faibles :







Le premier récolement décennal a débuté tardivement, en 2011, et certaines collections n’ont
pas été prises en compte.
Héritage d’un « passif » à régulariser conséquent, dont il convient de régler la situation.
Les prises de vues sont des photographies de travail, par conséquent leur usage reste limité
par leur faible qualité et ne favorise pas leur diffusion.
Beaucoup d’objets ne possèdent pas de numéro d’inventaire et sont quasiment impossibles à
retrouver dans les inventaires papier.
Le second récolement décennal est peu engagé par manque de personnel dédié.
Absence d’édition d’un inventaire réglementaire.
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4. Les conditions de présentation et de conservation des œuvres
4.1 Le parcours muséographique
La configuration des quatre hôtels particuliers relève de leur histoire, d’abord autonome ; puis
conjointe, avec l’annexion des bâtiments à mesure qu’ils étaient achetés par la municipalité (hôtel
d’Estrades en 1658, hôtel de Vaurs en 1765, hôtel Vergès en 1812, construction du Pavillon Aunac en
1902, hôtel de Monluc en 1971).
Le parcours muséographique témoigne toujours de cette complexité spatiale qui confère au musée
son caractère labyrinthique. L’organisation des collections évoque encore dans les grandes lignes les
orientations définies en 1876 avec un découpage thématique horizontal qui subsiste :



Rez-de-chaussée dévolu aux collections archéologiques et médiévales
Premier étage consacré aux beaux-arts et aux arts décoratifs

Alfred Normand, Salle de sculpture du musée (rez-de-chaussée) avec présentation d’éléments lapidaires,
1891, © Médiathèque du Patrimoine

L’arrivée massive des collections à la fin du XIXe et durant la première moitié du XXe siècle s’est
accompagnée de l’aménagement de salles par donateurs. Les photographies d’avant-guerre donnent
la vision de pièces remplies de collections, sans souci de sélection. Cette volonté d’exhaustivité,
caractéristique d’une époque, est remise en cause après la Seconde Guerre mondiale et les travaux
des années 1940-1950 qui voient la cour de l’hôtel Vergès (débarrassée d’une salle qui l’obstruait)
devenir le pivot du musée.
La dernière campagne des années 1970 bouscule encore l’atmosphère du musée. La conservatrice,
Mme Esquirol, opère une sélection drastique des œuvres à présenter, la quasi-totalité prenant le
chemin de réserves aménagées à la hâte sous les combles et dans le moindre recoin des hôtels. Elle
privilégie la clarté du parcours et une vision subjective des collections, favorisant les beaux-arts et une
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part de l’archéologie au détriment des collections naturalistes. Le musée perd sa vocation de fonds
mixte et encyclopédique. La répartition initiale est conservée, en complétant l’archéologie au rez-dechaussée par l’installation des collections préhistoriques et des minéraux en sous-sol. Les premiers et
deuxièmes étages sont aménagés pour évoquer une maison habitée, mêlant peintures, sculptures,
mobiliers et objets d’art, ce qui lui confère une identité et charme tant encore le visiteur déambulant
aujourd’hui.

Salle de la Vénus du Mas d’Agenais avant et après son réaménagement en 1973, © Musée d’Agen

Mur septentrional de la Salle agenaise, avant 1972, et même mur après les travaux de 1973-1976, 2018, © Musée d’Agen
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L’escalier à vis de l’hôtel de Vaurs constitue la circulation verticale principale, desservant tous les
étages.
Le musée, qui s’étend sur 1600 m², comporte actuellement 28 salles sur 4 niveaux.
L’évolution des différents espaces est décrite sommairement ci-dessous. La numérotation des salles
est reprise de celle du plan de visite du visiteur (voir ci-dessous).

Rez-de-chaussée :
Hôtel d’Estrades
 Salle 2 : salle du Moyen Âge : art médiéval (Salle
d’archéologie monumentale, 1880)
 Accueil : Accueil depuis 1976 (Salle
archéologique, 1880)
Hôtel de Vaurs

Plan du rez-de-chaussée

 Salle 3 : salle de la Venus du Mas d’Agenais :
statuaire gallo-romaine (Salle gallo-romaine, 1880)
 Salle 4 : salle de la Venus de Tayrac : petite
statuaire gallo-romaine et premiers témoignages du
christianisme (Salle d’archéologie gallo-romaine et des

taques, 1922)
 Salle 8 : première salle Camille Aboussouan : archéologie proche-orientale (salle du Moyen Âge
et de la Renaissance, 1922, salle de la Renaissance, 1976 : salle Camille Aboussouan depuis
2001)
 Cours de Vaurs : lapidaire sous porche (série de chapiteaux, colonnes)
Hôtel Vergès




Salle 5 : salle celte, gallo-romaine et paléochrétienne : archéologie celte, gallo-romaine et
Haut-Moyen-Âge (musée régional, 1938 ; salle d’art régional avant 1976)
Salle 6 : deuxième salle Camille Aboussouan : archéologie proche-orientale, Palmyre (annexe
de la salle Renaissance, 1976 ; salle Camille Aboussouan depuis 2001)
Atelier des enfants (salle de la collection préhistorique Coulonges, 1976 jusqu’à la restitution
du fonds au département de Lot-et-Garonne pour l’ouverture du Musée de la préhistoire à
Sauveterre-la-Lémance en 2011)

Sous-sol hôtel de Vaurs (hors plan, caves voûtées aménagées)



Salle des minéraux (aménagée en 1976)
Couloir et deux salles des collections préhistoriques
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1er étage :
Hôtel de Vaurs








Salle sans numéro au débouché de l’escalier :
Salle de l’Agenais (Salle du poète Jasmin,
1976-2016)
Salle 10 : Salle des flamands : mobilier,
tableaux flamands, espagnols et français des
XVI-XVIIe siècles dont Téniers, Noort, Dupuis,
statuette attribuée à A. Cano (Salle des
gravures, 1919 ; Salle Scellier de Lamples,
1928)
Salle 11 : Salle des portraits de la Renaissance :
Plan du 1er étage
mobilier, portraits des XVI-XVIIe siècles dont
Corneille de Lyon (Salle Saint-Amans et Larivière, 1880 ; salle du Docteur Larivière, 1922)
Salle 12 : Tourelle des italiens – salle de la Renaissance, dont des objets d’art, des portraits
italiens des XV-XVIe siècles, dont relief de Gregorio di Lorenzo.

Hôtel d’Estrades




Grande salle au-dessus de la salle 2 : Salle Idrac pour les expositions temporaires (Galerie des
tableaux, 1880 ; galerie de sculptures, 1913 ; galerie baptisée salle Idrac, 1917-1945 ; bureaux
et bibliothèque jusqu’en 2013
Pièce touchant la salle 12, sans numéro : Salle de repos du personnel (Salle Ducos du Hauron,
1919)

Hôtel Vergès






Salle 13 : Salle des XVII-XVIIIe siècles : mobilier, tableaux de D. Tintoretto, P. de Champaigne
(Salle Agenaise, 1922, salle de la Pharmacie, 1976-2021)
Cour Vergès (Salle Goya, 1922 ; démolie en 1949)
Salle 15 : Salle Goya : peintures du XVIIIe siècle, dont Goya, J.-F. de Troy, C. de La Fosse, Lama,
Subleyras, Despax, Frère André (salle Chaudordy, 1919)
Salle 16 : Salle d’Aiguillon I, collection des ducs d’Aiguillon, portraits et sculptures, dont
Clodion ; salle de Plèneselve, 1919 ; Salle Brocq, 1928)
Salle 17 : Salle d’Aiguillon II, collection des ducs d’Aiguillon, tableaux, sculptures, mobilier dont
Drouais, Nattier, Raoux, Le Prince, Hubert Robert (Galerie des ducs d’Aiguillon, 1910)

Pavillon Aunac
Salle 14 : Salle des faïences : collections de céramiques françaises, italiennes, espagnoles (Salle Aunac,
1902-1965 ; salle des céramiques, 1965-1976)
Hôtel de Monluc


Salle 18 : Salle Courbet : porcelaines françaises XVIIIe siècle, mobilier, peintures du XIXe siècle
dont Blondel, portrait d’homme longtemps attribué à Courbet
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Salle 19 : Salle Corot : mobilier, petits bronzes et tableaux XIXe siècle, dont Corot, Boudin,
productions céramiques et sulfures de Boudon de Saint-Amans
Salles 20 et 21 : Salle Jasmin : souvenirs du poète agenais Jasmin, mobilier, petits bronzes et
tableaux XIXe siècle dont Court, Barye

2e étage :
Hôtel de Vaurs
 Salle 26 : Salle de François-Xavier et
Claude Lalanne : dessins, gravures, sculptures du
couple Lalanne (Collection des oiseaux, 18801981)
 Salle 27 : Salle du docteur Pierre Esquirol :
collection de peintures des XVI-XVIIIe siècles,
dont Clouet, P. de Champaigne, Van Dyck, et art
asiatique ; Collection des oiseaux, 1880-1981)
Hôtel d’Estrades
De la salle 27, accès au-dessus d’une partie de la
salle Idrac : salle Pierre Lèbe : céramiques,
textiles, arts graphiques de l’artiste Pierre Lèbe,

Plan du 2e étage

mort en 2008

Hôtel de Monluc





Salle 22 : En travaux, futur cabinet des arts graphiques (salle Grigorescu 1976-2021, peintures
impressionnistes)
Salle 23 : En travaux, future salle Ducos du Hauron (salle Picabia 1976-2021, peintures
impressionnistes)
Salle 24 : En travaux, future annexe de la salle Ducos du Hauron (salle des orientalistes, 19762021)
Salle 25 : En travaux, future salle des impressionnistes et des exotismes, dont Grigorescu,
Lebasque, Sisley, Picabia, Bompard (salle Roger Bissière, 1988-2021)

3e étage :
Au-dessus des salles 26 et 27 : Local de stockage (salle de paléontologie projetée jamais réalisée ;
réserves ; salle d’expositions, 1976)
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4.2 Contraintes, incohérences et vieillissement du parcours

Le parcours chronologique mis en place en 1971-1976 n’a pas fondamentalement évolué. La
muséographie fige certaines collections, notamment archéologiques, au même emplacement, comme
les sculptures fixées dans l’enduit en ciment des salles gallo-romaine (5) et médiévales (2) ou les
chapiteaux et sarcophages placés sur des socles et colonnes amarrés au sol de la salle gallo-romaine
(5).
L’arrivée de nouveaux ensembles a obligé à envoyer en réserve des collections entières : le « dépôt
sentimental » des Lalanne et la donation du Docteur Esquirol ont pris la place des collections
naturalistes (26 et 27) tandis que la collection Camille Aboussouan a pris la place des salles
Renaissance (8 et 6). Pour la collection du céramiste Pierre Lèbe, une nouvelle salle a pu être
aménagée à la suite de la salle Esquirol (27) en 2008. Ces salles dévolues à des donations renouent
avec la muséographie ancienne du musée et perturbent le parti pris chronologique.
Loin d’être linéaire, le parcours s’avère décousu pour les visiteurs. Une fois munis de leur billet
d’entrée, ils entrent dans la salle médiévale (2), puis reviennent sur leurs pas pour aborder les salles
gallo-romaines (3 et 4) et remonter dans le temps jusqu’à l’âge de fer (au fond de la salle 5). Ils sont à
nouveau obligés de rebrousser chemin pour aborder l’archéologie proche-orientale (8 et 6). L’escalier
à vis peut les mener au sous-sol avec les collections préhistoriques, au premier étage avec les
collections de beaux-arts ou au deuxième étage, qu’ils oublient souvent de visiter, d’autant qu’il existe
un autre deuxième étage, accessible par l’escalier de l’hôtel de Monluc (22, 23, 24 et 25). L’installation
des collections Esquirol (27) s’avère plus incongrue encore, car elle constitue une rupture
chronologique d’autant plus dommageable que ses œuvres, comptant parmi les chefs-d’œuvre du
musée, auraient plus de sens si elles étaient réparties dans les salles XVIe-XVIIIe.
Les salles du premier et du deuxième étage sont tendues de toile de jute, à l’origine couleur ivoire
mais qui sont devenues ocres en raison de leur exposition à la poussière et à la lumière. Certaines
salles sont équipées de rails avec des tringles mais la majorité des œuvres sont accrochées
directement au mur avec des pitons, transperçant la toile. Le déplacement des œuvres fait apparaître
à l’arrière leur « fantôme » avec les trous du système d’accroche sur la toile de jute. Le déplacement
de la grande armoire à pharmacie du XVIIIe siècle de la salle de la Pharmacie (13) a fait apparaître une
immense tâche qu’il est difficile d’occulter. Les autres espaces sont couverts d’enduit gratté ciment,
très hydraulique, qui retient l’humidité et fixe la poussière.

« Fantôme » d’une console et d’un miroir sur la toile de jute, 17 décembre 2020, © Musée d’Agen
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Les outils de médiation (cartels) ne sont pas uniformisés. Pour la plupart imprimés sur du carton-plume
et découpés en interne, ils sont collés, comme les QR-CODE des tablettes numériques, directement
sur le mur à la patafix et au pistolet à colle, entraînant des marques ou des trous dans la toile de jute
au moment de leur retrait. Le musée ne comporte pas de panneaux de recontextualisation, à
l’exception des salles Aboussouan, aménagées au début des années 2000.
L’éclairage est insuffisant en nombre et ne permet pas d’apprécier les œuvres (nombreux reflets). Les
spots anciens ont néanmoins été remplacés par des leds depuis 2013 (équipement des vitrines de la
salle des faïences en 2020).
Plusieurs salles ont bénéficié d’une scénographie récente avec un mobilier spécifique conçu par
Véronique Siron, architecte scénographe : les salles Aboussouan (8 et 6) et la salle Lèbe (après la salle
27). Le prêt de la Dame à l’éventail de Goya par le Musée du Louvre, dans le cadre du dispositif Le
catalogue des désirs, en 2019, a été l’occasion de rénover l’alcôve où les œuvres goyesques du musée
sont exposées (velours rouge des années 1970 retiré, réfection des murs et mise en peinture, nouvel
éclairage adapté, store à la fenêtre et films anti-UV posés sur les carreaux, mise en place d’un porte
cartels en métal courant tout autour de la pièce).

Vues de la salle Goya avec l’alcöve avant et après les travaux d’avril 2019,
décembre 2018 et septembre 2019, © Musée d’Agen, © Alban Gilbert

En 2021, a été lancé la réfection du plateau du deuxième étage de l’hôtel de Monluc (22 à 25) pour
accueillir les futures salles dédiées à Louis Ducos du Hauron, inventeur de la photographie couleur
(mise à niveau des sols, installation d’une centrale de rafraîchissement d’air dans les combles,
remplacement des menuiseries, conception d’une muséographie moderne avec des vitrines
hermétiques).

4.3 Sécurité des collections
En outre, l’équipe du musée s’efforce depuis la fermeture imposée par la crise sanitaire (2020-2021)
de rafraîchir les salles : confection de mobilier scénographique, mise en peinture des fonds des
plinthes, ébrasement de portes, des vitrines autrefois tendues de toile de jute, installation de capots
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en verre pour protéger des sculptures fragiles. Une vitrine hermétique a été acquise en 2018 pour
présenter un échantillon des objets celtes trouvés dans les puits de l’oppidum de l’Ermitage. Enfin,
une vitrine blindée, commandée en 2000 pour accueillir la Sainte Foy de Conques pendant les travaux
du trésor de Conques et avant son départ pour une exposition au musée du Louvre, a été installée
dans la salle médiévale après être longtemps restée sur le palier d’un escalier : les pièces d’orfèvrerie
médiévale, restaurées en 2018, peuvent désormais être ainsi exposées au public. Les pendules vont
bientôt être protégées par des capots en verre.

Capot en verre protégeant le saint Benoît de Palerme, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Cette mise en sécurité des collections doit être encore approfondie. Il n’y a pas de potelets de mise à
distance dans les salles archéologiques où certaines œuvres sont souvent touchées par le public
(tombeau des Durfort, cuve baptismale, cheminée du XIIe siècle). Les meubles sont posés à même le
sol et non sur des estrades et sont souvent déplacés ou cognés au moment du ménage malgré les
recommandations données aux agents. La système d’accroche des tableaux n’est pas complètement
sécurisé, sauf pour les tableaux de Goya et de son atelier qui ont été équipés en 2019 de crochets de
sécurité. Les petits tableaux sont fixés par des pattes vissées sur des panneaux de bois, eux-mêmes
maintenus au mur (des « canapés »). Quelques peintures et objets sont protégés par des vitres (les
Corneille de Lyon). Les céramiques sont placées dans des vitrines. Quant à la Vénus du Mas d’Agenais,
elle est mise à distance par son installation sur un socle au centre d’une mosaïque gallo-romaine.
Certaines œuvres sont protégées 24h sur 24h par un système d’alarmes volumétrique et/ou de contact
(alcôve des Goya, Vénus de Tayrac, salle du Docteur Esquriol). La nuit, le système d’alarme vol est relié
à une centrale de télésurveillance qui avertit aussitôt la personne d’astreinte. Si une effraction est
constatée, des vigiles sont prévenus pour venir sur place. Quelques caméras ont été disposées dans
certaines salles (Aboussouan, Goya, Esquirol, Lalanne, le deuxième étage de l’hôtel de Monluc), avec
un report sur un écran à l’accueil.
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La quasi-totalité des serrures des portes du musée a été remplacée en 2013 et un organigramme des
clés mis en place.
Le rez-de-chaussée est muni de barreaux aux fenêtres, de volets intérieurs ou contrevents, à
l’exception du rez-de-chaussée sur cour de l’hôtel de Monluc. Les étages sont pourvus de volets
extérieurs ou intérieurs.
Le musée est situé sur la place du Dr Esquirol, dotée d’une vidéo-surveillance, et se trouve à cinquante
mètres de la police municipale, installée de l’autre côté de la place.
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5. Les programmes de restauration
Le musée mène depuis plusieurs années une politique active en matière de restauration de ses
collections. Elle concerne à la fois les œuvres du parcours permanent, dont certaines sont dans un état
de conservation problématique tandis que d’autres souffrent d’un manque de lisibilité, mais aussi
certaines pièces des réserves pour leur accrochage futur dans le parcours permanent. Enfin,
l’organisation de futures expositions au musée ou dans d’autres établissements offre souvent
l’opportunité de procéder à d’autres opérations de restauration.
Jusque dans les années 1990, rares étaient les campagnes de restauration. En parallèle du premier
récolement, l’ensemble de la collection de peintures (exposées et en réserve) a fait l’objet en 19971999 d’un diagnostic réalisé par Helen Glanville sous la direction de Yannick Lintz, conservatrice du
musée. Cette étude a consisté à établir un constat d’état sommaire et prioriser les interventions
urgentes. Chaque œuvre a subi des tests de vernissage encore visibles. Ce travail a notamment permis
de retrouver et de restaurer la toile Renaud et Armide, attribuée à Domenico Tintoretto, envoyée pour
approfondir son étude scientifique à Venise avant d’être valorisée par une exposition-dossier (4 juin
1999-2 janvier 2000). Durant cette campagne, du papier Japon a également été posé pour protéger la
couche picturale des œuvres le plus abîmées (tel le Saint Jean-Baptiste de l’atelier de Raphaël, saisi
chez le duc d’Aiguillon, qui attend encore sa restauration).
Le chantier de collection réalisé en 2007-2008 en amont et après le transfert des réserves, encadré par
des restaurateurs, a une nouvelle fois permis de repérer les œuvres fragiles, d’isoler et de congeler les
pièces attaquées par les insectes xylophages et de conditionner les collections en les groupant par
typologie.
Depuis, la campagne de restauration s’est accélérée, accompagnée par l’aide financière d’ARIMAGE
(Amis du musée). À partir de 2017, chaque projet est systématiquement présenté à la commission
scientifique régionale de restauration et bénéficie de subventions qui viennent s’ajouter l’année
suivante aux crédits de restauration municipaux annuels (7 623 €). Comme pour les acquisitions,
l’argent non dépensé est capitalisé et additionné à l’enveloppe de l’année suivante, en plus des aides
de l’État et du département (voir Annexe 4). Il n’a néanmoins pas été question de lancer des accordscadres comme dans d’autres musées. Les restaurations ont été jusqu’à présent programmées au cas
par cas, sans véritable anticipation, en privilégiant les urgences et les œuvres figurant dans des
expositions temporaires, mais aussi en saisissant des opportunités. Ainsi, une opération
départementale lancée par la caisse régionale du Crédit Agricole a permis en 2011 de restaurer la
tapisserie du Printemps, à l’atelier Chevalier, pour un coût de 21 916,05 € (dont 8 700 € pris en charge
par la banque, 1 000 € par ARIMAGE et 6 100 € par le FRAM).
En prévision de la rénovation du musée, le budget alloué depuis 2021 aux programmes de
restauration a été augmenté, avec 45 000 € par an, dont 33 % fléchés pour le chantier quadriennal des
collections naturalistes (2021-2024) (voir Annexe 5). Cet effort va permettre d’envisager la
construction d’un plan pluriannuel et d’intégrer certaines restaurations toujours reportées (voir
Annexe 6 et 7).
Depuis 2013, la campagne a concerné 179 œuvres, parmi lesquelles :


2013 : les deux terres cuites Marie-Madeleine de Clodion (1 435,20 €, mécénat ARIMAGE) ;
Vénus et l’Amour de Tassaert (1 459,12 €, mécénat ARIMAGE)
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2015 : le relief en marbre avec le Profil de femme, désormais attribué à Gregorio di Lorenzo
(1 200 €, mécénat ARIMAGE)
2018 : deux crosserons d’évêques et un ensemble d’objets liturgiques médiévaux du trésor de
Castillonnès en métal doré et émaillé (4 660 € dont 3 500 € pris en charge par ARIMAGE)
2019 : Caprice avec bêtes volantes et Couple élégant de l’atelier de Goya (restaurés au C2RMF)
2020-2021 : Pose de la première pierre du pont-canal par le duc d’Orléans par Joseph-Désiré
Court (opération lancée pour l’exposition consacrée au duc d’Orléans organisée avec le musée
du Louvre au musée Ingres Bourdelle, à Montauban ; 30 103, 20 €, dont 10 000 € par l’État,
5 000 € par le musée Ingres Bourdelle, 5 000 € par le Cnap, 12 000 € par le Crédit Agricole,
1 000 € par ARIMAGE)
2021 : tête de cheval celte provenant du site d’Eysses (1 740 €)
2020-2021 : étude et conditionnement de la collection de photographies de Louis Ducos du
Hauron ( 35 336 €, dont 17 547,50 € de la DRAC)
2021-2022 : portrait de la comtesse du Barry par l’atelier de François-Hubert Drouais et
portrait du prince de Saxe par Jean-Baptiste Greuze (restaurés au C2RMF) ; Jugement de Pâris
par Jean-François de Troy (deux tranches)

Gregorio di Lorenzo (attribué à), Profil de femme, vers 1465-1475, inv. 10 S.
État avant et après restauration, © D. Veysset

Si la plupart des restaurateurs agréés choisis travaillent à proximité de la ville d’Agen pour limiter les
coûts de transport, les dépôts sont restaurés dans les ateliers du Centre de recherche et de
restauration des musées de France à Versailles, tout comme les œuvres nécessitant une étude
approfondie (imagerie scientifique, recours à des spécialistes), à l’instar des photographies de Louis
Ducos du Hauron. Deux tableaux de l’atelier de Goya ont également été traités à Versailles pour leur
extrême fragilité, leur importance et le besoin d’études scientifiques complémentaires nécessaires à la
préparation de l’exposition Goya (2019-2020). Quant au portrait de Mme du Barry, icône de la section
XVIIIe siècle du musée, il a été envoyé au C2RMF en espérant qu’il puisse être comparé avec la version
originale achetée par le château de Versailles en 2015 (inv. V.2015.55).
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Enfin, l’équipe du musée gère occasionnellement la préparation et le suivi de la restauration des objets
mobiliers appartenant à la Ville en l’absence d’un Service du patrimoine dédié. Ainsi, elle a récemment
été chargée du dossier d’une statue en bois polychrome d’un saint Pierre (église Notre-Dame du
Bourg) et, surtout, de l’ensemble des dix toiles monumentales des hommes illustres de la salle des
Illustres de l’Hôtel de Ville, peintes par Antoine Calbet, en 2019-2020, en pleine préparation de
l’exposition Goya. Ce pilotage a consisté à écrire le cahier des charges pour l’appel d’offres, retenir
l’entreprise, aider au démontage et remontage des œuvres, assurer le suivi budgétaire et l’appel à
mécénat via la Fondation du patrimoine (avec des lignes budgétaires rattachées aux crédits
d’investissement du musée) et valoriser la restauration par des animations au musée et à l’Hôtel de
Ville, conjointement avec le Service des archives municipales.

Christ en croix, France, fin XVIIe-début XVIIIe s., inv. 89 SL, atelier de Gaillac, printemps 2021, © Musée d’Agen
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6. L’enrichissement des collections
Selon l’adage « Un musée qui ne s’enrichit pas est un musée qui meurt », la politique d’acquisitions
demeure indispensable pour en faire une structure vivante et connectée à l’actualité de la recherche,
le réseau des professionnels.
L’histoire des collections a rappelé que le fonds est formé principalement de dons et de legs, sans
sélection jusqu’au troisième quart du XXe siècle, qui ont conféré au musée son caractère
encyclopédique et rendu la définition de son identité très complexe. Si les départements des sciences
naturelles et d’art extra-européen se sont développés au XIXe siècle, ils ont été délaissés au cours du
XXe siècle au profit de la section de beaux-arts. Cette dernière rassemblait surtout des œuvres
d’artistes régionaux et quelques envois de l’État avant les donations du comte de Chaudordy (1900) et
du Docteur Brocq et de son épouse (1928, 1934, 1941), qui ont entraîné un revirement magistral,
offrant à voir des peintures et des sculptures d’artistes nationaux, voire européens majeurs. Des
dépôts et des achats ciblés complètent et étoffent les thèmes saillants des collections. Quant aux
collections archéologiques locales, elles se sont enrichies de manière constante depuis le transfert du
fonds ancien par la Société académique au musée.
La politique d’enrichissement est donc très différente selon les départements en raison de la nature
des collections et de l’infléchissement de l’identité de l’établissement vers la section beaux-arts. Un
budget annuel de 15 240 € est dévolu aux acquisitions, avec la possibilité de capitaliser d’une année
sur les autres les crédits qui n’ont pas été dépensés. Depuis 2001, ces achats ont été accompagnés par
la participation de l’État et de la Région (FRAM), par le département et, depuis 2017, par les Amis du
musée (ARIMAGE). Le musée a, en outre, sollicité le Fonds du patrimoine pour la première fois en
2017 (achat d’une nature morte de Jean-Baptiste Oudry).

6.1 Sciences naturelles

Le musée a perdu sa vocation naturaliste, faute de personnel spécialisé et d’intérêt pour le fonds
transféré en réserve, délaissé jusqu’en 2021 (début d’un chantier des collections pluriannuel avec un
prestataire). Il n’y a donc de pas de politique d’achat dans ce domaine, mais davantage une volonté, à
terme, de valoriser quelques pièces de la collection suite au travail d’évaluation et au recours à des
spécialistes.

6.2 Archéologie

Le musée a vocation à recueillir le mobilier archéologique du département. Toutefois, ces entrées ont
été conditionnées par le bon-vouloir des archéologues, conservant souvent certaines pièces pour leur
collection personnelle disparues à présent.
Les œuvres principales proviennent du fonds ancien du musée (notamment les « antiquités » données
par Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans à la Société académique), de dons (série de chapiteaux
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offerts par la supérieure du couvent des marianistes d’Agen et par M. Amouroux) et de dépôts (Vénus
du Mas d’Agenais, déposée dès 1877 par le département de Lot-et-Garonne après son achat (trésor
de Castillonnès, composé d’un ensemble d’objets liturgiques en orfèvrerie, acquis par la ville en 1924).
Deux pièces archéologiques ont été acquises par la direction des Musées de France, inscrites sur les
inventaires du Musée du Louvre pour être déposées aussitôt au Musée d’Agen (en 1958, tête de la
Vénus de Tayrac, dont le corps avait été offert en 1880 ; en 1965 : la sculpture Silène à l’outre,
retrouvée en 1964 impasse Malconte à Agen). Une procédure pour le transfert de propriété de ces
objets achetés spécialement pour le Musée d’Agen est en cours de réflexion (récolement des
antiquités du Musée du Louvre par Ludovic Laugier, conservateur au département des antiquités
grecques, étrusques et romaines, en mars 2019).
Le don de la collection de 1600 objets par Camille Aboussouan en 2000 a ouvert le département
archéologique à une section proche-orientale, renforcée en 2018 par le dépôt d’un sarcophage
d’enfant en plomb venant du Liban par le musée de Beyrouth (par l’intermédiaire de MM. Guy Delbès
et Salah Stétié), qui doit être régularisé.
Deux collections archéologiques d’une importance capitale pour le territoire sont venues récemment
compléter le parcours : la collection archéologique de l’âge de fer, provenant du site gaulois de
l’oppidum de l’Ermitage (coteaux au-dessus d’Agen), entrées en dation au Musée d’Archéologie
nationale et déposées en 2009 au Musée d’Agen (renouvellement du dépôt en 2021) ; le contenu de
la tombe à char d’un prince celte, découverte à Boé, près d’Agen (dépôt de la ville de Boé, 2009). Elles
ont été complétées par le dépôt de mosaïques gallo-romaines par le Château-musée Henri IV de Nérac
dont la présentation ne correspond plus à la nouvelle identité du site, centrée sur la figure du roi Henri
IV (2020, stockées dans les réserves externalisées, à intégrer dans le nouveau parcours du Musée
d’Agen). Le Service régional d’archéologie (SRA) souhaite aussi présenter à terme les découvertes
archéologiques des tombes mérovingiennes du site de Bruch, achetées par l’État en 2019, à Agen.
Le Musée projette en partenariat avec le SRA de confier à des étudiants et chercheurs le soin de
repérer dans les dépôts archéologiques du Lot-et-Garonne (Agen, Aiguillon) les pièces muséales et de
les présenter, à terme, dans le parcours du musée rénové. Ces objets, non inventoriés, constituent un
réservoir très intéressant pour mieux documenter l’histoire et les arts locaux, à l’instar d’objets
médiévaux du quotidien prêtés à l’exposition Agen médiéval (2018). En outre, l’exploration de caisses
stockées au dépôt archéologique de Pessac (33) peuvent réserver des surprises, comme une lampe en
terre cuite de la tombe à char de Boé retrouvée parmi des pièces en provenance des Landes et
restituée au Musée d’Agen en 2020 (publiée en 2002 dans la thèse de N. Schönfelder ; restaurée en
2021).
Ces entrées annoncées vont nécessiter un travail conséquent pour assurer leur inventaire et leur
gestion que le conservateur et la gestionnaire des collections vont peiner à absorber sans dégager du
temps ou avoir recours à des contractuels/stagiaires dédiés. Le transfert des amphores de l’Ermitage,
dont le chiffre dépasse les 80 items, du dépôt de Pessac aux réserves du Musée d’Agen (février 2021)
n’a pas encore été suivi de leur traitement (régularisation du statut, marquage, saisie dans la base de
données).
Le Musée d’Agen n’a pas eu l’occasion de procéder récemment à des acquisitions d’objets
archéologiques mais reste attentif et enclin à le faire si des opportunités se présentent.
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6.3 Beaux-Arts et arts décoratifs

La politique d’enrichissement se concentre surtout sur ces deux sections avec des dons réguliers. La
politique d’acquisition d’œuvres onéreuses, peu développée jusqu’en 2009, s’est depuis intensifiée
avec des crédits dédiés. Ces achats se font principalement de gré à gré avec les propriétaires privés
(essentiellement des marchands d’art). Il est très compliqué faute de temps de constituer le dossier,
de recevoir les validations nécessaires et de participer aux ventes publiques aux enchères. Toutefois,
le droit de préemption a pu être obtenu à deux reprises (2018 et 2021), même si les achats se sont
finalement déroulés en after sale.
Si l’aide des Amis du musée (ARIMAGE) s’inscrit depuis 2017 dans la continuité, il est dommage qu’ils
s’interdisent pour l’instant à se substituer au musée pour l’achat d’œuvres en vente aux enchères.
Depuis la fin de l’écriture du dernier PSC (2013), 111 œuvres ont complété les collections, réparties
entre 34 achats à titre onéreux et 77 libéralités. La toile Nature morte à la mésange, aux souris, aux
noix, aux insectes et au vase de jasmin d’Oudry (1712-1713, achat en 2017) constitue à ce jour
l’acquisition la plus élevée de l’histoire du musée, avec un montant de 150 000 € (dont 43 % pour la
part de la Ville, 32 % provenant du Fonds du patrimoine, 20 % de la part régionale du FRAM et 3% des
Amis du musée). La couverture médiatique importante dans la presse spécialisée prouve l’impact
d’une telle initiative pour l’image du musée.
Les orientations de la politique d’acquisition correspondent aux thèmes transversaux des collections
(art du portrait, natures mortes, paysages, productions céramiques), ainsi qu’aux XVIIIe et XIXe siècles,
périodes prépondérantes dans le parcours. Si les crédits disponibles rendent irréalistes l’acquisition de
tableaux supplémentaires de Francisco de Goya y Lucientes et ne permettent pas de combler le
parcours avec des exemples de la production de peintres emblématiques, tels Watteau, Chardin,
Boucher, Fragonard et David, le musée parvient à se procurer des œuvres de maîtres plus abordables
(Oudry, Leprince, Grimou, Lama, Merry-Joseph Blondel).
En outre, il serait pertinent, pour donner une vision d’ensemble de la production artistique de ces
périodes, de compléter les collections par des tableaux à sujets historiques, mythologiques religieux,
des exemples de la production statuaire (bustes, terres cuites, plâtres) et du mobilier pour renforcer
l’atmosphère de maison habitée conférée au musée. Ce nouvel axe pourrait se concrétiser par des
achats ciblés et un travail de collaboration avec d’autres musées pour proposer de nouveaux dépôts.
L’ouverture à l’art contemporain est facilitée par un partenariat noué avec le Centre national des arts
plastiques qui expose pendant cinq ans 30 dépôts (2019-2023). L’exiguïté des espaces dédiés aux
artistes des XXe et XXIe siècles obligent pour l’instant à distiller les œuvres au sein du parcours
permanent, ménageant des dialogues singuliers avec les collections.
Depuis 2013, des pièces majeures ont été installées dans le parcours, dont la plupart ont été publiées
dans le numéro annuel de la Revue des musées de France consacré à l’enrichissement des collections
publiques françaises :



En 2015 : miniature avec portrait de Louis-Justin Laufaugère, maître d’armes né à Agen
(valeur : 1 600 €)
En 2016 : Autoportrait de Merry-Joseph Blondel et portrait de son épouse ; et Paysage de
campagne avec des enfants jouant, première toile connue de Jean-Baptiste Le Prince (achats
avec l’aide du FRAM et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne pour un montant total de
45 000 €) ; un ensemble de 53 dessins préparatoires pour le décor pictural de la Société Saft à
Bordeaux avec les activités liées à l’Aquitaine par Pierre Théron (don)
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En 2017 : Nature morte à la mésange, aux souris, aux noix, aux insectes et au vase de jasmin
de Jean-Baptiste Oudry (achat avec l’aide du Fonds du patrimoine, du FRAM et d’ARIMAGE,
pour une valeur de 150 000 €) ; et Portrait-esquisse du duc d’Orléans par Joseph-Désiré Court
(Achat avec l’aide du FRAM et d’ARIMAGE, 6 000 €)

Jean-Baptiste Oudry, Nature morte à la mésange, aux souris, aux noix, aux insectes et au vase de jasmins,
vers 1712-1713, inv. 2017.3.1, © Alban Gilbert





En 2018 : Portrait du duc d’Aiguillon de l’atelier de François-Hubert Drouais ; paire de
chandeliers en argent au poinçon d’Agen de Jacques Charpantier ; gouache représentant la
Vue perspective d’Agen en 1648 (don) ; Pose de la première pierre du pont-canal d’Agen par le
duc d’Orléans par Joseph-Désiré Court (dépôt du CNAP)
En 2021 : Portrait du comte de Lacépède par Jean-François Garneray (achat en after sale avec
l’aide du FRAM pour la somme de 25 200 €) ; une photographie figurant les coteaux d’Agen
par Louis Ducos du Hauron (11 500 €).

Jean-François Garneray, Bernard Germain Etienne de Laville-sur-Illon, comte de Lacépède,
vers 1805, inv. 2021.1.1, © Musée d’Agen
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7. La recherche et les publications
La recherche et les publications

L'étude scientifique des collections conservées au musée (exposées ou en réserves) constitue l’une
des missions fondamentales des musées de France. Elle est source de recherches continues pour une
meilleure valorisation. Le musée des Beaux-Arts d’Agen a, dans les années 1980, recentré ses
domaines de prédilection autour des beaux-arts, des arts-décoratifs et de l’archéologie.
Néanmoins, le fonds conservé en réserves demeure le témoignage d’un musée à visée encyclopédique
et pluridisciplinaire du dernier quart du XIXe siècle.
Jusqu’à présent, par manque de temps et de personnel, il n'y a pas eu la possibilité d’établir un travail
de recherche planifié sur les collections. Des recherches sont cependant réalisées par le conservateur
lors des acquisitions, des restaurations et des expositions temporaires faisant appel aux collections,
mais aussi lors de demandes de renseignements ou d'études qui permettent de documenter les
collections. Les prêts à d'autres musées sont également l'occasion de documenter les collections
lorsque des publications accompagnent les expositions.
Le musée peine à trouver des étudiants enclins à travailler sur des sujets de recherche relatifs à son
histoire et à ses collections, en partie du fait de l’éloignement des universités de Toulouse et de
Bordeaux. Cependant, un nombre de ces études universitaires ont permis de documenter différentes
œuvres ou collections (la collection des ducs d'Aiguillon par Thibaud de Barbier de la Serre, le legs du
comte de Chaudordy par Leïla Benazzouz, une monographie sur Pierre Lèbe par Sonia Nicolas).
Des études universitaires ont pris en compte certaines des collections du musée : ainsi celle
concernant la collection de pavements médiévaux de terre cuite dans le cadre d'une recherche sur les
pavements du Grand Sud-Ouest ou plus ancien, un mémoire sur les chapiteaux médiévaux du musée
par Séverine Cazeaux.
Un important travail de recherche sur les collections archéologiques de l'Ermitage d'Agen (oppidum
gaulois) par Florence Verdin, CNRS Ausonius Bordeaux, a été réalisé tandis qu'une thèse sur les
collections archéologiques de Boé (tombe à char celte) a été soutenue en 1999 par Martin
Schoenfelder, conservateur au Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mayence (Allemagne).
Enfin, on signalera également le travail important et nécessaire de réattribution des collections de
faïences (exposées et en réserves) effectué en 2006 par Jean Rosen, directeur de recherche au CNRS –
Université de Dijon à la demande du conservateur.
De même, Michel Wiedemann, maitre de conférences à l'université de Bordeaux III, président de
l'association l'Estampe d'Aquitaine et spécialiste de l'estampe, a permis d'affiner nos connaissances
sur la collection de gravures du musée. Depuis 2017, une étude plus régulière des collections a été
établie avec une structuration des demandes de chercheurs (tableau de suivi des demandes de
documentation) ainsi qu’une gestion plus efficiente des stages.
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Le service du public adulte et étudiant a mis en place, en concertation avec le conservateur, une
organisation de l’accueil des stagiaires avec pour priorité des sujets d’études privilégiés par le musée.
La préférence va vers des formations spécifiques, notamment vers les élèves préparant le concours de
conservateur pour lesquels un établissement de province constitue un bon exemple de gestion de
structure muséale de moyenne capacité. C’est fort de cette dynamique que le musée a accueilli
plusieurs stagiaires présentant le concours de conservateur du patrimoine. Les spécificités de chacun
ont permis d’enrichir l’étude des collections ; la collection d’arts graphiques a par exemple pu être
examinée et des notices d’œuvres ont également été rédigées. Le manque de documentation
générale et spécifique relatif à cette catégorie de collection a été relevé et le musée a depuis enrichi
sa bibliothèque d’ouvrages consacrés aux arts graphiques.
Le caractère encyclopédique des collections du musée d’Agen offre un panel de recherche étendu.
Depuis 2018, la recherche muséale est orientée autour de deux axes majeurs :
 La collection gallo-romaine et la section médiévale
 Les collections du XVIIIe siècle
L’exposition Agen médiéval (2018) a permis de poursuivre l’étude scientifique des collections relatives
à cette période, notamment le lapidaire en grande partie remisé au sous-sol, dans les réserves du
musée. Céline Brugeat, docteure en histoire de l’art médiéval et spécialiste en sculpture et en
architecture gothiques méridionales, a réalisé une étude scientifique des chapiteaux conservés au
musée, permettant de compléter et consolider leur documentation.
L’étude du fonds ancien du musée a permis de compléter les recherches accompagnant la rédaction
de l’Atlas historique consacré à la ville d’Agen et publié par les éditions Ausonius (plans, relevés, dessins
des bâtiments, vestiges lapidaires de certains édifices conservés dans les réserves du musée pouvant
documenter des campagnes de travaux comme la clé de voûte de l’église Sainte-Foy). Les collections
du musée sont un pôle scientifique pour le programme de recherche que souhaite lancer l’université
de Bordeaux sous la direction de Sandrine Lavaud, sur l’habitat privé au centre d’Agen, du Moyen-Âge
au XIXe siècle. Ces études permettront d’avoir une meilleure connaissance des hôtels particuliers qui
constituent le musée ainsi que de la Maison dite du sénéchal, bâtiment d’habitation du XIVe siècle et
annexe du musée.
Voici la liste de quelques-uns des travaux de recherche en cours :






Depuis avril 2021, un vaste chantier de récolement et de documentation des collections de
spécimens naturalisés a été entrepris par l’équipe de spécialistes Hugo Bordet, Christophe
Matthis et Thierry Oudoire.
Les études par Alain Turcq, conservateur du Musée de Sauveterre-la-Lémance permettront
d’apporter des précisions quant à la provenance de pièces issues des collections de préhistoire
(des restes humains conservés dans un bloc de brèche).
Le doctorant Pierre Caussade a écrit en 2017 une thèse consacrée aux meules rotatives de la
Gaule de la fin du second âge du Fer à la fin de l’Antiquité et qui s’est appuyée également sur
l’étude des meules du musée d’Agen.
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La collection gallo-romaine fait l’objet de nombreuses études : les recherches entreprises par
Jean-Charles Balti permettront de pouvoir documenter, voire identifier, deux têtes et deux
togati conservés au musée ainsi que certains éléments toujours entreposés dans les réserves.
L’étude de la Vénus du Mas d’Agenais par Ludovic Laugier, conservateur au Département des
antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, doit être complétée par une
étude approfondie du matériau par des professionnels.
Toujours dans les recherches relatives aux attributions, le Portrait d’Étienne Delafons, attribué
de manière incertaine à Philippe de Champaigne est actuellement soumis aux analyses de
Frédérique Lanöé, spécialiste de l’œuvre de l’artiste.
Le second volet des œuvres XVIIIe est l’importante collection des ducs d’Aiguillon, sujet du
mémoire soutenu en septembre 2021 par Mathilde Descamps-Duval à l’Université Paris IV
Panthéon-Sorbonne (sous la direction de Christine Gouzi).
L’exposition de portée internationale consacrée à Francisco Goya (du 8 novembre 2019 au 10
février 2020) a permis de réaliser une analyse très approfondie des œuvres de l’artiste et de
son entourage, conservées au musée. Les analyses menées par les spécialistes de renommée
internationale, Bruno Mottin, conservateur au Centre de recherche et de restauration des
musées de France, Juliet Wilson-Barreau, spécialiste de Goya, et Véronique Gérard-Powell,
spécialiste de l’art espagnol, ont apporté des éléments fondamentaux sur l’œuvre du grand
maître. Juliet Wilson-Bareau a établi l’existence réelle d’une école très avant-gardiste de Goya
et a permis d’établir de nouvelles attributions quant aux œuvres de Goya et goyesques du
musée d’Agen.
L’œuvre emblématique de Joseph-Désiré Court, S.A.R. Mgr le duc d’Orléans posant la première
pierre du pont-canal d’Agen, a fait l’objet d’une conférence en 2018 et de la rédaction d’une
notice par Jean-Loup Legay, laquelle a été publiée sur le site internet du musée.

Joseph-Désiré Court, S.A.R. Mgr le duc d’Orléans posant la première pierre du pont-canal d’Agen,
1844, inv. D.848.1.2, © Alban Gilbert

Viennent compléter ces travaux scientifiques les travaux de Maïté Ortega dédiés à l’analyse des
faïences de la collection Boudon de Saint-Amans ainsi que ceux de Françoise Barbe, conservatrice en
chef au Département des objets d’art du musée du Louvre, consacrés aux céramiques de Bernard
Palissy ou encore les recherches entreprises sur la collection de médailles et de plaquettes unifaces
réalisées par Victor Peter et offerte par le baron Alphonse de Rothschild au musée d’Agen.
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Victor Peter, L’âge heureux, 1886, inv. 38 S (18), © Alban Gilbert

L’équipe scientifique du musée d’Agen se rend régulièrement à Paris à l’Institut national d’histoire de
l’art (INHA) et dans les services de documentation des musées nationaux afin d’actualiser et de
compléter la documentation de ses collections.
Le musée d’Agen est associé à différents programmes de recherches de l’INHA :


Le programme RETIF qui, depuis 2001, consiste à répertorier les tableaux italiens conservés en
France dans les musées et les institutions publiques.

Portrait de jeune homme, Italie, 2e moitié du XVe s.-1er quart du XVIe s., inv. 43 P, © Videoamplitude
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Le recensement des peintures portugaises et espagnoles dans les collections publiques
françaises (RETIB), mené par le musée du Louvre (Charlotte Chastel-Rousseau) et l’INHA
duquel le Musée d’Agen est partenaire.
Les études sur les envois de Rome, relatives aux travaux annuels des élèves de l’Académie de
France à Rome, peintres et sculpteurs, pour la période de 1804-1914, sous la direction de
Chantal Gorgel.
Le recensement des peintures germaniques dirigé par Isabelle Dubois-Brinkmann et qui a pour
but d’étudier et de faire connaître les peintures germaniques du Moyen Âge et de la
Renaissance conservées dans les collections publiques françaises et généralement peu
connues des spécialistes du domaine
Le programme de recherche, poursuivi par Céline Cachaud et qui a pour but de recenser la
peinture produite en France au XVIe siècle, entre les règnes de François Ier (r. 1515-1547) et
d’Henri IV (r. 1589-1610).

Le parcours du musée s’est enrichi d’une nouvelle salle dédiée à l’illustre agenais inventeur de la
photographie en couleur, Louis Ducos du Hauron. Le projet de création de cette salle est mené par
l'équipe scientifique du musée en lien avec différents spécialistes dont le Centre de recherche et de
restauration des musées de France, C2RMF. Lors de l’inauguration de cette salle à l’automne, un
colloque scientifique présidé par le physicien Alain Aspect sera organisé.
Faute de catalogues raisonnés, l’équipe scientifique a rédigé des notices d’œuvres très fournies pour le
nouveau site internet (2020). Ce travail a été l’occasion de faire un point sur la documentation réunie
dans les dossiers d’œuvres, de l’enrichir et de remettre en contexte les œuvres sélectionnées à l’aune
des dernières découvertes et publications.

8. La diffusion des collections
8.1 Les publications
Un guide des collections du musée, en version française et
anglaise, est paru en 2000 grâce au soutien de la BNP Paribas,
néanmoins il est aujourd’hui obsolète et son stock est
presque épuisé. Il est indispensable de prévoir, dans un futur
proche, la publication d’un nouvel ouvrage qui tiendrait
compte des évolutions des vingt-et-une dernières années :
départs et mouvements d’œuvres, restaurations, acquisitions,
arrivées et fins de dépôts.
Des catalogues sont également édités lors des expositions
temporaires organisées par le Musée et la Ville d’Agen.
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Première de couverture du catalogue de
l'exposition Goya, génie d'avant-garde Le maître et son école, © Musée d’Agen

Certains sont aujourd’hui considérés comme des ouvrages de référence, à l’image du catalogue Goya,
génie d’avant-garde. Le maître et son école, publié en 2020, avec la contribution de Véronique Gerard
Powell, historienne de l’art, Bruno Mottin, conservateur du Centre de recherche et de restauration
des musées de France et Juliet Wilson-Bareau, historienne de l’art spécialiste de l’œuvre de Goya.
Ces catalogues sont disponibles à la vente à l’accueil du musée et le seront prochainement sur son site
internet, dans la rubrique « boutique », où les deux dernières publications, dont le catalogue Goya,
sont déjà accessibles.

8.2 Les prêts d’œuvres
Le musée est régulièrement sollicité et prête régulièrement ses œuvres ou des pièces de mobilier
archéologique à d’autres établissements dans le cadre de l’organisation d’expositions temporaires,
parfois itinérantes. Les demandes sont en majorité nationales et ponctuellement internationales. Elles
concernent essentiellement les chefs-d’œuvre, et les pièces phares des différents domaines de la
collection (Goya, Oudry, Lalanne, Bissière, collection Aboussouan)
Les prêts sont accordés après examen du dossier et des conditions d’exposition (facility report) dans le
respect des contraintes de conservation et des procédures sur la circulation des biens culturels. Ils
s’effectuent de manière privilégiée dans d’autres musées de France, des musées étrangers, des
bibliothèques ou médiathèques mais aussi auprès de partenaires comme les Archives
départementales de Lot-et-Garonne ou la commune de Boé, qui mène un projet « Maison de
Garonne ».
À ce jour, depuis 2020, 51 œuvres ont été prêtées ou s’apprêtent à partir ces prochains mois (voir
Annexe 8).
Le développement de la diffusion en ligne des collections, notamment sur la base nationale Joconde,
génèrerait sans aucun doute une hausse et une diversification des demandes de prêt.
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Villes ayant accueillies les prêts ces dernières années (ou demandes en cours) :
Saint-Omer, Montauban, Nîmes, Belleperche, Villeneuve-sur-Lot, Lille, Dax, Tours,
Paris, Beaulieu et Fontevraud.

8.3 Les demandes iconographiques

Le musée reçoit régulièrement des demandes de reproductions photographiques des œuvres de ses
collections émanant d’autres musées ou de chercheurs, en particulier dans le cadre de l’édition de
catalogues d’exposition, d’ouvrages et articles scientifiques, ou encore pour la réalisation de films
d’exposition. Le cliché est remis contre le paiement d’une redevance, sauf dans le cas où le
demandeur s’engage à ne l’utiliser qu’à des fins d’étude privée. En 2021, le musée a enregistré 14
demandes de reproductions photographiques.

8.4 La numérisation des œuvres
Chaque année, l’attachée de conservation du musée prévoit des campagnes photographiques afin
d’enrichir la photothèque, qui permet notamment d’illustrer les notices d’œuvres publiées sur le site
internet. L’équipe du musée ne dispose, pour certaines œuvres, que de clichés anciens dont la
définition n’est pas suffisante pour une diffusion sur le web. Il est donc nécessaire de les renouveler
grâce à des campagnes régulières.
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En parallèle, le musée ambitionne
de donner à voir autrement ses
collections grâce à la technologie
3D. Ainsi, en 2020, une équipe
d’archéologues est intervenue pour
procéder à la numérisation par
photométrie de certaines pièces : à
partir d'un relevé numérique
effectué à l'aide d’un appareil
photo, ils ont pu obtenir un modèle
3D texturé rendant à la perfection
les couleurs, les détails, la matière
ou
les
éventuelles
traces
d'altération. Depuis le début de
l’année 2021, grâce à un
Numérisation 3D d'un crosseron, 2020, © Musée d’Agen
partenariat avec la plateforme
Sketchfab, 12 modèles sont accessibles sur le site internet du musée, permettant au visiteur de
manipuler l’œuvre dans l’espace et d’en découvrir le moindre détail. De nouvelles campagnes
devraient être programmées prochainement.

8.5 Internet comme vecteur de diffusion

Depuis le lancement du site internet du musée, en novembre 2020, 107 notices d’œuvres ont été
mises en ligne. S’ajoutent à ce nombre les 12 modèles 3D cités précédemment. L’objectif est d’enrichir
continuellement la rubrique « collections » du site et, à long terme, d’y créer une base de données qui
recenserait l’intégralité des œuvres conservées au musée.
En revanche, le Musée d’Agen est peu présent sur la base Joconde du Ministère de la Culture : seules
24 notices sont actuellement en ligne, faute de temps pour toiletter les fiches Micromusée.
L’obtention de la version 7 du logiciel devrait permettre à l’équipe d’être plus efficiente dans sa saisie.
Le musée a également été sollicité pour rejoindre le réseau Aliénor, la base de données des musées
d’Aquitaine, mais l’équipe devait alors se consacrer à la création de son site internet. Il faudra, à
l’avenir, réexaminer la question, se pencher sur le coût d’un tel projet et s’informer sur la possibilité
d’un transfert de la base Aliénor vers le site du musée ou, à l’inverse, de la future base du musée vers
Aliénor.
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec la plateforme Google Arts &
Culture, le musée ambitionne de faire connaître ses collections à l’échelle internationale à l’aide des
outils de numérisation développés par Google.
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BILAN :
Atouts :



Le site internet est une réelle vitrine pour les collections. Depuis son lancement,
l’accroissement des demandes de clichés adressées au musée est notable.
Le recours à la 3D pour rendre les œuvres accessibles a été très apprécié du public.

Points faibles :




Le guide des collections du musée est aujourd’hui obsolète mais ne peut être mis à jour, faute
de moyens humains.
Depuis la création du site internet, peu de nouvelles notices d’œuvres ont été ajoutées, faute
de temps à y consacrer par l’équipe scientifique du musée.
Très peu de notices d’œuvres sont en ligne sur la base Joconde, faute de temps à y consacrer
par l’équipe scientifique du musée.

C. Les publics
1. Politiques culturelles
1.1 Les expositions permanentes
À partir de 1945, il y a une véritable réflexion quant à la présentation des collections mais c’est
réellement à partir des années 1971-1976, qu’un réaménagement total du musée est entrepris.
La muséographie actuelle date en grande partie de cette époque et, bien que des réaménagements
aient été entrepris afin de la moderniser, le parcours de visite reste labyrinthique et peu adapté au
public eu égard à la complexité du musée constitué de quatre hôtels particuliers datant de la
Renaissance.
La présentation scénographique actuelle des œuvres est surannée
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La signalétique doit être repensée également. À ce jour, les outils d’aide à la visite, conçus au sein du
musée ou par des ateliers de reprographie, souffrent d’un manque d’uniformité, ne respectant pas
une véritable charte graphique. Leur système de fixation, souvent de la colle à même le mur, ne
permet pas la mobilité des cartels et rend difficile, voire impossible toute modification (complément
d’information ou éventuelle correction). Une rédaction bilingue français/anglais de l’ensemble des
cartels est en cours. Les cartels de la salle dédiée au poète Jasmin sont rédigés en français et en
occitan.

Salles 18 et 19 : Peintures, sculptures et arts décoratifs, de la fin du XVIII e s. et du XIXe s., novembre 2020, © Alban Gilbert

Le parcours de visite reste lacunaire quant à la compréhension de la configuration du musée, composé
de quatre hôtels particuliers. En effet, aucune signalétique ne permet de délimiter précisément
chaque bâtiment, le visiteur passant de l’un à l’autre sans véritablement en avoir conscience, les murs
mitoyens d’origine ayant été percés.
Des plans de visite ainsi que des dépliants relatifs à l’histoire et à l’architecture des quatre hôtels
particuliers quadrilingues (français, anglais, espagnol et allemand) sont systématiquement proposés
aux visiteurs. De nouveaux flyers ont été réalisés en 2019 (voir Annexe 1).
Plusieurs livrets de visites sont proposés pour le jeune public. Ils ont été conçus comme des aides à la
visite avec une approche ludique pour une découverte des collections. Différentes tranches d’âge sont
concernées : les 6-10 ans et à partir de 11 ans, pour les livrets de découverte des collections. À partir
de 3 ans, les parents peuvent récupérer un petit livret de dessin (feuillets blancs) pour permettre aux
enfants, dès le plus jeune âge, de dessiner ce qu’ils voient face aux œuvres.
Depuis janvier 2017, le musée propose des tablettes numériques en location à l’accueil du musée. Ce
nouvel outil de visite a été pensé comme une nouvelle façon de découvrir les collections du musée.
Les tablettes déclinent huit parcours de visites thématiques, un serious game, « Le musée labyrinthe »,
pour les jeunes dès 8 ans et un parcours jeu pour les jeunes enfants. Une présentation complète des
bâtiments et de son histoire est aussi à la disposition du visiteur dans les ressources proposées.
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1.2 Les expositions temporaires
L’absence de véritable lieu consacré aux expositions temporaires dans l’enceinte du musée a justifié la
décision de dédier un espace à ces manifestations. Le choix s’est porté sur un des joyaux de
l’architecture agenaise, l’église des Jacobins (voir Annexe 9).
Deux catégories d’expositions sont organisées :


Au sein du musée :
 Les expositions temporaires dans la salle IDRAC ou en salle des faïences, au premier étage
(148,20 m2) : les expositions-dossiers ou les expositions consacrées au jeune public.

Jean-Yves Brélivet, Chœur d’Hallali, 2009, novembre 2020, © Alban Gilbert




Tout au long du parcours, des dépôts du CNAP pour une période de 5 ans viennent créer
des dialogues singuliers avec les collections permanentes depuis 2018.

À l’église des Jacobins :
Les expositions temporaires de grande envergure (une à deux par an).
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Eglise des Jacobins pendant l’exposition Goya, génie d’avant-garde – La maître et son école,
du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, © Musée d’Agen

Programmation des expositions temporaires
La programmation d’expositions temporaires se répartit depuis 2001 entre :
 Des expositions en lien avec les collections du musée, qui mettent l’accent sur certaines
collections, valorisent le fonds, permettent de le restaurer, le cas échéant, mais également de
l’étudier plus scientifiquement et de le documenter par des publications.
 Des expositions d’art contemporain qui offrent au public une ouverture sur l’actualité des arts
ou design. Certaines expositions sont réalisées en collaboration avec des partenaires
régionaux : FRAC Aquitaine ou Pollen/Artistes en résidence à Monflanquin.
 Des expositions également plus spécifiques, liées à des rencontres de collectionneurs, telles les
expositions 50 choses extraordinaires ou Arts et traditions d’Afrique.
Les expositions temporaires ont été le plus souvent accompagnées d’une publication, essentiellement
sous forme de catalogue. Une brochure d’information relative au parcours de visite et aux différentes
grandes thématiques abordées dans l’exposition est offerte aux visiteurs. Est également proposé
gratuitement un document pédagogique sous forme de livret éducatif et ludique pour accompagner le
jeune public durant le parcours de l’exposition.
L’accueil du jeune public au sein des expositions temporaires reste un élément essentiel pour le
musée. Quelle que soit la thématique abordée, art contemporain, art moderne ou archéologie, un
espace est consacré à l’accueil des groupes scolaires et des enfants. Ainsi, un parcours spécifique est
pensé avec un atelier de création en aboutissement, rendant accessible l’exposition à tout âge.

Politique des futures expositions
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L’expérience acquise et la préparation de l’exposition Goya, d’envergure internationale en 2019-2020,
a mis en lumière la nécessité d’établir une politique culturelle plus affinée et de développer un
programme précis des expositions temporaires.

Confort de visite
Le parcours muséographique à travers quatre hôtels particuliers datant de la Renaissance reste
éprouvant pour le visiteur : l’espace muséal est très vaste et l’accès aux étages n’est assuré que par
deux escaliers en vis, fort beaux mais inutilisable par des PMR et peu adaptés aux visiteurs plus âgés
ou rencontrant des difficultés pour se déplacer. Aucun ascenseur n’est installé dans ces bâtiments.
De plus, peu de mobiliers de confort sont proposés aux visiteurs, hormis deux banquettes acquises
pour l’exposition Goya en 2019 et installées au printemps 2021 et le mobilier de jardin disposé dans
les cours. Malheureusement, ces dernières se trouvent en début de visite et ne peuvent offrir quelque
repos au visiteur au cours de sa déambulation au sein du musée. Aucun vestiaire n’est proposé au
public ni même un lieu permettant de stocker des bagages ou des poussettes trop volumineuses.

1.3 Autres actions de médiation

Le service des publics
La création du service des publics en 1992 constituait alors une initiative innovante dans le paysage
muséal français. Les activités de médiation se sont développées par la suite, entérinées par la loi
musées de 2002 et le code du patrimoine, qui impose des obligations au propriétaire des collections :
« Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil et du public, de
diffusion, d’animation et de médiation culturelles (…) » (art. L. 442-7) ; « Les actions d’accueil du
public, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles prévues à l’article L. 442-7 sont assurées
par des personnels qualifiés. » (art. L. 442-9).
Le service est aujourd’hui réparti en deux pôles distincts, chacun :


Le service du public adulte et étudiant : Depuis 2018, un agent recruté sur un poste d’agent
d’accueil et de surveillance (catégorie C), puis titularisé en 2021 sur ce même poste, est en
charge du public adulte et des étudiants de l’enseignement supérieur.



Le service jeune public, doté d’une médiatrice (CDD, équivalent catégorie B) en charge du
public scolaire (de la crèche à la Terminale), des partenariats avec les enseignants et des
activités famille.

Les adultes en situation de handicap mental et physique, hébergés en IME (institut médico-éducatif),
sont également reçus de façon régulière.
Le service des publics valorise ces actions afin d’ouvrir à tous un accès privilégié à la culture.
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La nécessité de toucher un public plus large et la demande croissante des visiteurs amène à
reconsidérer le poste des publics adulte et étudiant. Il est devenu indispensable de considérer ce poste
à nouveau comme un poste à part entière, confié à un médiateur ou une médiatrice comme cela était
le cas initialement.

1.4 Le service public adultes et des étudiants de l’enseignement supérieur
Depuis 2019, le service des publics adultes et étudiant est géré par une médiatrice dédiée.
Ce service est consacré à trois secteurs :
 Le grand public
 Le pôle étudiant
 Les entreprises

Le grand public
Une politique de programmation a été mise en place afin de pouvoir proposer au public un panel plus
large d’activités :
Les actions se répartissent en deux saisons culturelles, hiver et été.


En hiver

Une offre plutôt destinée à un public plus local, désireux d’approfondir sa connaissance des
collections, avec des rendez-vous récurrents :
-

Les midis du musée, « MIAM »

D’octobre à mai, chaque premier jeudi du mois, à 12h15, une mini-conférence suivie d’une discussion
pour mettre en lumière une œuvre des collections ou issue des réserves du musée, pour une analyse
plus scientifique (voir Annexe 12).

MIAM (Midi au Musée) sur Madame du Barry par François-Hubert Drouais, jeudi 3 janvier 2019, © Musée d’Agen
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-

Les visites guidées des collections permanentes

Les visites guidées sont élaborées autour de deux axes :


Une formule visite « découverte des collections » est proposée à un public ayant un profil
touristique ou alors local mais qui viendrait pour la première fois au musée. Ce format
offre un parcours avec une présentation des œuvres majeures. Il s’agit également de
susciter suffisamment l’intérêt des visiteurs afin d’éveiller leur curiosité et de leur
proposer d’autres formules de médiations avec une étude, soit plus approfondie, soit plus
ludique des collections.



La seconde formule consiste en des visites thématiques, un dimanche par mois, incluant
un parcours construit autour d’un thème spécifique, récurrent en histoire de l’art, ou
autour d’une collection. Il s’agit d’inviter le visiteur à une déambulation originale afin de
parcourir le musée autrement.
Exemples de thèmes proposés : Histoire, art et architecture, les secrets révélés, La
collection, Aboussouan : immersion en Mésopotamie, Mythologies et religions dans l’art
pictural, Entre portrait et autoportrait , La collection des ducs d’Aiguillon, La nature morte
et le trompe-l’œil , L’impressionnisme et la peinture de plein air : l’essor du paysage.
-

Les conférences

Des conférences sont proposées au public, mais sans véritable régularité. Elles sont élaborées en
fonction de l’actualité du musée : restauration, publication scientifique, exposition…
En 2013, un partenariat a été établi avec l’association des amis du musée, Arimage, pour proposer des
conférences communes (partage des frais, du public et meilleure gestion du calendrier).
Ces conférences peuvent être assurées par l’équipe scientifique du musée, mais également par des
intervenants extérieurs, chercheurs, conservateurs, spécialistes, commissaires d’exposition…

-

Les visites guidées des expositions temporaires

Des visites guidées des expositions temporaires pendant la durée de l’exposition.
Des visites récurrentes en semaine et le dimanche pour le tout public. Les visites de groupes
constitués sont assurées à la demande par la médiatrice, le conservateur ou des intervenants
extérieurs scientifiques (commissaire de l’exposition, artistes exposant, etc.).

-

Des afterworks

Instagrameurs, musiciens, sportifs, danseurs, youtubeurs, acteurs, chanteurs, et tant d’autres
posent un autre regard sur le musée.
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-

Les coulisses du musée

Découvrir le fonctionnement du musée à travers le regard de professionnels. Restaurateur,
archéologue, conservateur, attaché de conservation, médiateur, chargé de récolement…
-

Des ateliers

Des ateliers de pratique artistique, en lien avec les expositions temporaires, les collections
permanentes ou l’activité du musée sont proposées au public (atelier de dessin, de gravure, de
céramique, de calligraphie japonaise etc.)



En été

La saison estivale est propice à une programmation spécifique, tournée vers le touriste mais également
vers le public local qui ne part pas tout l’été en vacances et qui est en attente d’une offre culturelle
plus légère, avec des propositions inédites et conviviales.
-

Les visites guidées des expositions temporaires

- Découverte de collections permanentes
- Visites VIP le mardi, jour de fermeture du musée au public : format pour 6 personnes intégrant un
petit déjeuner dans la cour d’un des hôtels particuliers suivi d’une découverte des coulisses du musée
(visites inédites des hôtels particuliers, rencontre avec la restauratrice dans son atelier).
- Visite Histoire, art et architecture
- Visite à la lampe torche
- Visite zen : séance de yoga suivie d’une visite guidée
- Visites des expositions temporaires en cours
- Leçon de style : l’art de vivre à travers la collection de mobilier exposée
- Jeux
- Animations dans les cours des hôtels particuliers : siestes musicales et concerts pop
- Atelier récolement, restauration

Des moments de partage pour tous


Les nocturnes tous les deuxièmes jeudis du mois

Le principe des nocturnes est d’étendre l’ouverture du musée jusqu’à 21h et de proposer un tarif
dégressif à partir de 18h. C’est également l’occasion d’offrir aux visiteurs une animation gratuite pour
créer une ambiance conviviale et faciliter l’accès au lieu culturel souvent méconnu et victime du
préjugé d’élitisme.
Ces soirées sont l’occasion d’échanges entre différents domaines artistiques : musique (concerts),
théâtre, danse, chants, mais également de propositions ludiques telles le jeu « Cluedo », des visites en
costumes d’époque, des soirées à thème comme la Saint-Valentin, etc.
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Concert du groupe agenais ANAHATA, salle Goya, nocturne du jeudi 9 décembre 2020, © Musée d’Agen



Les jeux

Deux propositions ludiques sont proposées afin de faire découvrir, sur un mode convivial, les
collections mais également l’histoire des quatre hôtels particuliers qui constituent le musée actuel.

C’est dans cette dynamique qu’un jeu, « Cluedo - danse
macabre », commandé au CEDP 47 par le musée en 2017.
Dans un premier temps, ce jeu était essentiellement réservé
aux entreprises afin de fédérer les personnels autour d’une
activité ludique et culturelle. À partir de 2018, le service du
public adulte et étudiant a choisi d’ouvrir ce jeu au grand
public afin de permettre à tous et notamment à des visiteurs
peu ou pas habitués à fréquenter les musées, de venir plus
facilement dans ces lieux. Ce projet connaît un succès auprès
Pièces du jeu Cluedo, 2019, © Musée d’Agen

de l’ensemble du public : professionnels, familles, jeune
public, jeunes adultes, étudiants (école de commerce)...

Un second jeu de piste, « Le mystère de la salle disparue », a été conçu par le service du public adulte
et étudiant en 2020. Ce jeu, orienté vers un public plutôt familial, propose une découverte des
collections à travers l’histoire de la muséographie du musée de sa création jusqu’à nos jours.
Les partenariats
Le musée d’Agen travaille en étroite collaboration avec un large réseau de partenaires :
Réseau des musées du Conseil départemental, CEDP 47 (Centre d’Étude et de découverte du Paysage
et du Patrimoine), ENAP (Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire), Pollen/artistes en résidence
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à Monflanquin, le Florida, des travailleurs sociaux, des réseaux associatifs, des groupes de quartier,
Politique de la ville d’Agen et les services culturels ...
Des actions régulières ont été mises en place en partenariat avec les autres services culturels
municipaux : Médiathèque, CRDA, Théâtre, Centre culturel, Archives. Des thématiques transversales
donnent lieu à des actions permettant de toucher et de fédérer un public plus large : à titre
d'exemple, l'exposition Arts et traditions d'Afrique, avec le programme Black Africa Mix en 2010, a
généré́ une multitude d'actions culturelles particulièrement dynamiques et stimulantes, telles que
n'aurait jamais pu les développer le musée seul (expositions, concerts, conférences, ateliers, master
class, danse, lectures, pièces de théâtre...). Ces partenariats interservices impulsent une action
culturelle cohérente résultant de la bonne coordination des acteurs et de leurs interventions. Les
récentes collaborations avec le Théâtre Ducourneau ont donné lieu à des projets communs tels les
Brigades de lecture, de la compagnie Thomas Visonneau, le spectacle Paradéisos, en lien avec des
visites guidées construites sur la même thématique, qui ont permis de faire entrer le théâtre au
musée par le biais de représentations in situ.
Le musée d’Agen fait partie de plusieurs réseaux :





Le « Réseau des musées et sites patrimoniaux du Lot-et-Garonne », mis en place par le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne, a pour optique de rassembler les structures patrimoniales
situées en zones rurales. Il vise ainsi à la professionnalisation des agents de la conservation et
de la médiation, dans un climat d’échange professionnel.
Le Réseau des musées d’Aquitaine, via l’association des conservateurs ACMA, lieu de partage et
de projets.

Le musée poursuit ces échanges en construisant des projets avec des partenaires tels le Théâtre École
d’Aquitaine, permettant une mise en scène d’événements.
De récentes associations ont permis de créer d’autres liens notamment avec les archéocapsules de
l’Inrap, flottille d’expositions thématiques, légères et itinérantes, conçues et produites pour partager
avec le public la modernité de l'archéologie, chaque archéocapsule mettant en perspective une
question contemporaine : le soin, les migrations, l’aménagement du territoire, l’alimentation…
Les événements nationaux
Le musée participe comme ses homologues aux événements nationaux tels :





Les Journées Européennes du patrimoine
Les Journées de l’Archéologie (avec l’exposition archéocapsule sur le thème de l’alimentation)
La Nuit européenne des musées. L’édition de 2021 a été l’occasion de présenter une
animation innovante, un mapping interactif projeté sur la façade du musée en lien avec
l’ouverture de la future salle consacrée à Louis Ducos du Hauron, l’illustre agenais inventeur
de la photographie en couleur. Cette animation permettait également d’annoncer l’ouverture
de l’exposition consacrée à l’évolution de la photographie contemporaine en couleur, Inventer
la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron.
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Mapping interactif ludique projeté sur la façade principale du musée en hommage à Louis Ducos du Hauron
(Gabriel Bouty et Cubi) et Concert du groupe Kill Keny dans la cour de l’hôtel de Vergès,
Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet 2021, © Musée d’Agen

Les publics empêchés
Une réflexion a été mise en place afin d’aller à la rencontre de ceux qui socialement,
géographiquement ou de par leur état de santé, ne peuvent ou n’osent se rendre au musée. Plusieurs
actions ont été menées au cours des dernières années. Les visites en langues des signes et pour le
public malvoyant se poursuivent donnant lieu à des échanges et à une volonté commune de
poursuivre cette dynamique, notamment avec l’association Voir Ensemble. De nouveaux outils de
médiations, des œuvres en 3D, viennent d’être conçus afin de faciliter l’accès aux collections. Des
conventions de partenariat ont été réalisées avec l’hôpital d’Agen avec une proposition, via une
conférence dans l’établissement hospitalier, d’amener ainsi l’exposition Goya vers le public hospitalisé
mais également vers les soignants et les familles de malades afin de créer un moment de respiration.

Visite tactile de l’exposition Agen vue par ses peintres, église des Jacobins, 2013, © Musée d’Agen
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Le musée se recentre de manière privilégiée pour la mise en place d’une offre plus étoffée et plus
variée au sein ces espaces. Les opportunités sont cependant étudiées au cas par cas, notamment pour
les copistes dont les sollicitations sont rares, seul un adhérent de l’association des Amis du musée,
ARIMAGE, vient au musée dans la cadre de cette activité.

Le public étudiant
Le second volet du service du public adulte est consacré aux étudiants de l’enseignement supérieur.
Le musée est un laboratoire d’études et de recherche ouvert aux étudiants. Il est devenu aujourd’hui
essentiel de développer des partenariats pérennes avec les établissements d’enseignement supérieur
afin de permettre les échanges et des dialogues. C’est dans cette dynamique que ce service a décidé
de mettre en place, au musée, avec l’aval du conservateur, un véritable pôle étudiant avec un planning
d’accueil de ces stagiaires (correspondant au profil recherché par le musée) défini.

Visite de l’école de commerce Sud Management, 2018, © Benoît Ducos

Il a été décidé d’établir une convention avec les universités et les grandes écoles autour de deux axes
majeurs :


Des projets pédagogiques construits en partenariats avec les établissements (accès
scientifiques aux dossiers des collections, consultations sur place des dossiers d’œuvres, envoi
sur demande de documentation, visites des collections et des réserves pour des études
scientifiques, échanges avec le pôle scientifique du musée, approche technique de pratiques
artistiques, découverte des métiers de la culture



Des événements permettant au musée d’être un lieu privilégié pour les étudiants (projets
proposés par des associations d’étudiants, évènements en lien avec la programmation du
musée (nocturne étudiante etc.) permettant de fédérer les jeunes autour de l‘art, de créer
une manifestation en collaboration avec le musée.

Des échanges ont déjà eu lieu, notamment avec les personnels de la direction de l'Université de
Bordeaux, qui sont venus au musée dans le cadre de journées professionnelles. Le service du public
adulte et étudiant a également été invité par l’Université d’Agen pour poursuivre ces échanges dans
leurs lieux. À l’automne 2021, des rendez-vous sont prévus afin de pouvoir concrétiser ces projets.
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Les entreprises
Une offre a été spécialement conçue pour répondre aux attentes des entreprises :
Des visites découverte des collections permanentes, thématiques ou encore des visites de l’exposition
permanente en cours sont proposées tout comme l’expérience ludique du jeu « Cluedo » pour une
approche plus conviviale du musée avec un concept de nature à fédérer les personnels en entreprises.
Pour plus d’intimité, les espaces muséaux, soient les quatre hôtels particuliers qui constituent le
musée des Beaux-Arts d’Agen avec leurs deux cours intérieures mais aussi l’église des Jacobins sont
mis à disposition en dehors des heures d’ouverture dans le cadre de ces activités culturelles.
Les entreprises peuvent ainsi offrir à leurs collaborateurs des visites
privilégiées avec un buffet ou un repas. À ces formules déjà
existantes sont venues s’ajouter d’autres propositions sous la forme
de petits déjeuners, avant l’ouverture du musée au public.
Plusieurs formules et tarifs sont proposés en fonction des espaces
qui sont loués (une ou plusieurs salles et/ou cours intérieures).
La possibilité d’une offre hors les murs est également développée
afin d’amener la culture dans l’entreprise par le biais de
conférences. D’autres propositions sont à l’étude, notamment la
possibilité d’une offre à destination des comités d’entreprises, pour
toucher un public plus large.
Entrée de l’exposition Goya, génie d’avantgarde – Le maître et son école, soirée
d’entreprise le 9 novembre 2019, © Musée
d’Agen

1.5 Le service jeune public


Le service jeune public et familles

Depuis 2013, le service pour le jeune public et les familles n’a eu de cesse de se renouveler et
d’enrichir ses propositions en direction du public.
Ces actions visent à ouvrir le plus largement possible le musée, en surmontant les appréhensions
éventuelles des publics, en permettant un accès égal à tous à la découverte de la culture, du musée,
de ses collections permanentes et de ses expositions temporaires.
L’accueil du jeune public est principalement divisé en deux pôles :


Le public scolaire et périscolaire

Depuis 2014, chaque année, ce sont entre 6000 et 7500 scolaires qui viennent visiter le musée. Le
service des publics accueille les crèches et les assistantes maternelles jusqu’aux lycées. Ce public
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éclectique est au cœur d’une recherche de renouvellement des propositions. Le service jeune public
entretient de nombreux partenariats.
Le musée travaille en étroite collaboration avec le Rectorat et avec l'Inspection académique de Lot-etGaronne, notamment sur des projets annuels avec la conseillère pédagogique en arts visuels et le
professeur relais pour le patrimoine et les musées. Le musée travaille aussi avec le Conseil
départemental pour certaines actions « famille » mais principalement dans le cadre de la Convention
éducative (dispositif permettant aux écoles et collèges venant au musée de bénéficier d'une gratuité
des transports sous condition d'un projet pédagogique construit en amont avec la DSDEN et le
musée). Aujourd’hui, le Musée d’Agen ne fait plus partie intégrante de la Convention éducative mais
répond toujours présent pour intégrer un des nombreux parcours proposés par des organismes sur le
Lot-et-Garonne, comme l’escale culturelle institutionnelle.
Chaque année, une programmation d’actions culturelles est proposée aux établissements :


Les visites guidées thématiques : la médiatrice du musée explore un thème à travers
quelques œuvres en guidant le regard et en favorisant les échanges (durée 1 heure). De
nombreux parcours sont ainsi proposés de manière permanente à travers les collections !
Des parcours dans le temps, des parcours thématiques, auxquels s’ajoutent les visites
découverte des expositions temporaires.

Visite guidée avec une classe élémentaire, exposition Un inventeur au musée, septembre 2021, © Musée d’Agen



Les parcours-ateliers, représentant la majorité des demandes annuelles (durée 2 heures) :
pour expérimenter les matériaux et les techniques et favoriser l’approche et l’analyse des
œuvres. Il s’agit ici d’appliquer le « faire pour mieux voir » (voir Annexe 10).
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Atelier autour de la photographie en couleur, septembre 2021, © Musée d’Agen



Les visites en autonomie : l’enseignant anime lui-même sa visite préparée en amont avec
le service des publics (durée de 1 à 2 heures). Différents outils (boîtes itinérantes, livrets
pédagogiques…) sont proposés aux enseignants de la maternelle au collège pour préparer
et mener des visites en autonomie autour des collections permanentes et des expositions
temporaires. Certains de ces outils sont aujourd’hui devenus obsolètes. Le renouvellement
ou l’actualisation de ceux-ci est un travail minutieux et extrêmement chronophage. La
majorité des boîtes itinérantes ne sont plus usitées à ce jour.

Depuis plus de huit ans, la programmation scolaire et familiale est soutenue par la DRAC au titre des
parcours d’EAC (éducation culturelle et artistique). Ce soutien permet de proposer aux scolaires des
parcours originaux :


Les parcours contés : cette proposition a su évoluer avec son public. À l’origine, ces
parcours sont proposés majoritairement au premier degré (maternelles). Aujourd’hui, ce
sont les collégiens qui bénéficient de ces parcours où la porte d’entrée empruntée n’est
pas celle de l’histoire de l’art mais celle d’une approche sensible des œuvres pour faire du
musée un lieu de délectation du regard, de surprise et d’ouverture.



La rencontre avec un/des artiste(s) ou professionnel(s) de la culture : Associer un artiste,
qu’il soit conteur, musicien, comédien, danseur ou plasticien permet de porter sur les
collections des regards chaque fois renouvelés, des regards sensibles qui invitent à se
laisser toucher et regarder par les œuvres et l’architecture.

Le hors les murs
La loi musée de 2002 donne aux musées une mission de diffusion, d’éducation et de sensibilisation
artistique. Par ailleurs, dans le rapport de la mission Musées XXIe siècle « Inventer des musées pour
demain », sous la direction de Jacqueline Eidelman, en mars 2017, il est mis en avant la volonté de
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tourner les musées vers leur territoire et de les inciter à aller vers leur public. Le Musée d’Agen a cette
volonté forte de s’inscrire dans cette mouvance avec un soutien fort de la municipalité lors des Assises
de la culture, en 2015.

Intervention dans une école maternelle du département, Muséambule, avril 2019, © Musée d’Agen

À la suite du rapport Musées XXe siècle, une appellation a vu le jour, « Le musée sort de ses murs ». Le
dispositif hors-les-murs « Muséambule » créé par le service jeune public du musée d’Agen est appellé
lors d’une réception au ministère de la Culture en 2018. Ce dispositif propose la déambulation d’une
œuvre du musée dans plusieurs écoles du département lors d’une journée de médiations et d’ateliers.
Le point d’orgue est le rassemblement des élèves, familles et professeurs lors de l’exposition des
travaux réalisés au musée lors du Family Day, la grande journée des familles. Ce dispositif s’est déroulé
sur trois ans.
Le dispositif « La classe, l’œuvre, l’artiste »
Dans le cadre du programme national « La classe, l’œuvre » proposé en
lien avec la Nuit européenne des Musées, ce projet, né en 2013, d'un
partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère
de la Culture et de la Communication, vise à associer les publics scolaires
à la Nuit des musées, événement culturel dont le rayonnement est à la
fois national et européen.
Le Musée des beaux-arts d’Agen invite 3 classes à participer à un projet
de création plastique avec des artistes. Le projet est imaginé en
plusieurs temps : premièrement, une rencontre avec l’artiste au musée
et la découverte de l’œuvre du musée choisie par l’artiste. Dans un
deuxième temps, le travail de création plastique à l’école avec les
L’éventail façon Goya, dispositif La artistes, sur plusieurs séances. Pour finir, le dernier temps est consacré
classe, l’œuvre !, 1ère DTMS lycée
à l’installation des créations au musée pour leur présentation lors de la
professionnel Lomet, Agen, mai
2019, © Musée d’Agen
Nuit européenne des musées.
Depuis 2013, 48 classes ont participé au dispositif « La classe l’œuvre, l’artiste » au musée d’Agen.
Cette proposition rencontre toujours beaucoup d’enthousiasme, tant du côté des scolaires (élèves et
enseignants) que du côté des artistes participants (voir Annexe 11).
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Le réseau Canopée
Cet opérateur public est présent sur l’ensemble du territoire. Il joue un rôle décisif dans la refondation
de l’école en intervenant dans plusieurs domaines dont les arts, la culture et le patrimoine. Le réseau
Canopée peut aider au financement et à la mise en place de projets permettant la rencontre d’artistes
avec des élèves comme lors des expositions jeune public au Musée d’Agen. Le réseau Canopée est
aussi présent dans l’organisation du vaste dispositif national évoqué ci-dessus, « La classe, l’œuvre »,
lors de la Nuit européenne des musées.
L’interactivité des différents lieux culturels de la Ville d’Agen
Le service jeune public du Musée d’Agen travaille en étroite collaboration avec les autres lieux culturels
de la Ville d’Agen.
Le Théâtre municipal Ducourneau, scène conventionnée, est l’un des partenaires municipaux
privilégiés pour l’accueil des publics. Un travail inter-services est proposé avec la programmation d’un
spectacle au théâtre qui peut être complété par un parcours thématique adapté au musée. Certains
temps forts pour le jeune public agenais sont des spectacles programmés par le théâtre dans les murs
du musée. Le Conservatoire Musique et Danse est fréquemment sollicité depuis 2010, dans les
événements nationaux comme la Nuit européenne des musées ou les Journées européennes du
patrimoine.


Le public enfant et familial

Le service jeune public tient à proposer chaque année, une programmation pour une participation
active des plus jeunes à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires.
Depuis 2013, environ 300 enfants (jusqu’à 18 ans) participent chaque année aux différents temps de
visites, d’ateliers ou de rencontres avec des artistes (plasticiens, peintres, sculpteurs, graveurs,
musiciens, danseurs, etc.). Ces activités sont organisées majoritairement pendant les vacances
scolaires. Les différents ateliers visent à ouvrir le musée et ses collections dès le plus jeune âge. Pour
ce faire, le service jeune public travaille sur une diversité d’ateliers et d’animations : visite guidée,
découverte d’une œuvre, contes, théâtre, danse, etc.
À cette programmation, le service jeune public ajoute la participation active aux événements
nationaux (Journées du patrimoine, Nuit des musées, etc.) et aux temps forts proposés par le musée
ou la Ville.
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Atelier Action Famille, Archéo-maquette avec La Fabrique Toi-Même, août 2021, © Musée d’Agen

Mom’Art – Musée Joyeux
En septembre 2017, le Musée d’Agen a rejoint officiellement la communauté des « Musées Joyeux »,
les musées signataires de la Charte des bonnes pratiques au musée en direction des enfants et des
familles de l’association Mom’Art. Cette signature engage à mettre en place une politique et un accueil
adaptés pour les familles.
La question de l’accueil des familles est devenue ces dernières années un enjeu majeur de la politique
des publics des musées. Elle est aujourd’hui – et plus encore avec le rapport de la mission Musées du
XXIe siècle – au cœur des préoccupations du Ministère de la culture. Les dernières études consacrées
aux publics des musées signalent que 88 % des visites se font entre amis ou en famille. Le musée est
donc un lieu à partager, avec une forte image de convivialité. Le regard social sur les musées a
considérablement changé. L’accès du plus grand nombre à la culture reste une priorité et doit faire la
part belle aux enfants. L’action de l’association Môm’Art s’inscrit dans cette dynamique et ce
renouveau.
Avec la signature de cette charte, le Musée d’Agen a inauguré par la même occasion sa page jeune
public « Le petit musée d’Agen », sur le réseau social Facebook.
Les anni-musées
Les anni-musées ont rencontré, dès leur lancement en 2007, une forte adhésion des familles.
De 2007 à 2014, les anni-musée étaient assurés par la responsable des actions jeune public. Sur
l’année 2007-2008, les anni-musée étaient proposés les samedis et les mercredis. Cette première
année de lancement a connu une forte adhésion avec une trentaine d’anni-musées, toutes les
demandes n’ayant pu être satisfaites. Elle a également généré un nombre important d’heures
supplémentaires pour la médiatrice, ce qui aurait pu avoir une répercussion négative sur le travail en
direction des scolaires, où la demande reste très importante en semaine.
À partir de 2009 : les anni-musées sont proposés uniquement le mercredi afin de permettre une
meilleure gestion (conception et animation) des différentes activités menées par la médiatrice auprès
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des scolaires mais aussi des familles (ateliers du dimanche). Le nombre d’anni-musées est d’environ
12-15 par an depuis 2009. La demande ne faiblit pas et reste constante.
Depuis septembre 2014, les anni-musées sont animés par un agent d’accueil du musée sous la
responsabilité de la chargée du jeune public. Cet agent assure l’accueil téléphonique (prise des
réservations), la préparation festive de la salle, la commande des gâteaux et des différents éléments
du goûter, l’animation de l’anni-musée et le nettoyage de la salle.
En 2018, l’agent en charge de l’animation des anni-musées n’est pas renouvelé dans son contrat, et la
médiatrice en charge du jeune public change. Les anni-musées sont à l’arrêt car de nouvelles missions
(telles que le récolement, obligation légale) viennent compléter celles de la personne en charge du
jeune public.
En 2019, les anni-musées reprennent en autonomie avec les parcours-livrets, existant déjà au sein du
musée.
Actuellement, en partenariat avec le CEDP 47, le service jeune public propose en autonomie, un
nouveau jeu « Les couloirs du temps », pour l’animation de ses anni-musée.
Les expositions jeune public
Depuis 2015, le musée propose en fin d’année une exposition dédiée à son jeune public. Les maîtres
mots de chacune de ces expositions sont l’enfant et l’art. Il s’agit de mettre l’univers des expositions et
des œuvres d’art à la portée des enfants. Le choix des artistes est alors primordial. Issus
principalement de l’illustration du livre jeunesse, ils ont tous diverses cordes à leur arc ! Ils ont su
exposer leur univers tout en proposant de multiples façons une participation active de l’enfant.



2015-2016 : Maria Jalibert, Bric à Brac
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2016-2017 : Max Ducos, 1000 était une fois… au Musée d’Agen



2017-2018 : Idoia Izumi, Yume no kakera
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2018-2019 : Juliette Armagnac, L’atelier des songes



2019-2020 : La Fabrique Toi-Même, dispositif « Les apprentis de Goya » au sein de
l’exposition événement Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école.



2020-2021 : Mizotte & Cabécou, Louis Ducos du Hauron. Un inventeur au musée.

131

Des œuvres en 3D
Le musée est toujours en recherche d’une ouverture interactive et innovante de ses collections aux
publics. En 2021, le service jeune public a fait réaliser les trois premières œuvres en 3D. Elles sont
manipulables par tous et permettent aux enfants d’être au plus près des œuvres. Ces œuvres sont
aussi à la disposition des publics adultes et étudiants. Il s’agit là aussi d’une ouverture pour les publics
empêchés, comme les malvoyants ou aveugles.

BILAN :
Atouts :














Le service des publics sait se renouveler régulièrement quel que soit le public concerné adulte
ou enfant. Il est fort de propositions. Les deux médiatrices travaillent sur des nouveautés
modernes et innovantes pour faire du Musée d’Agen, un musée du XXIe siècle, une « maison
commune ».
L’accueil des scolaires est un atout majeur du musée : En 2018-2019, le musée a accueilli 6 217
élèves sur ses 13 985 visiteurs.
Les nombreux partenariats mis en place avec les autres institutions culturelles de la Ville
d’Agen ainsi que les associations ou intervenants locaux.
La présence active depuis 2018 d’une médiatrice pour le public adulte et étudiant a permis de
développer l’accueil du grand public. Le nombre de visites a augmenté et les visiteurs
répondent présents et sont enthousiastes face aux propositions variées.
La présence active depuis 2019 d’une personne en charge de la valorisation des collections et
de la communication pour le musée. Le travail de concert avec les deux médiatrices a permis
une augmentation de la visibilité des actions proposées par le musée et une plus grande
pertinence remarquée pour la valorisation des collections.
Un nouvel axe bien défini a été développé pour les étudiants de l’enseignement supérieur
avec un pôle dédié et une véritable organisation de l’accueil des stagiaires avec un espace
spécifique.
Création de deux saisons bien définies : Hiver d’octobre à juin et l’été de juillet à septembre.
Création d’une offre spécifique à destination des entreprises.
Prise de contact pour du Jobdating.

Points faibles :




Tarification très, voire trop, diversifiée.
Le musée ne dispose pas d’espace dédié à la médiation : une salle pour accueillir les ateliers,
scolaires principalement, une salle de conférence équipée.
Les deux personnes en charge de la médiation sont aussi en charge d’assurer le récolement
décennal. Ces missions, médiation et récolement, sont indispensables et obligatoires pour un
Musée de France.
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Les actions en direction du public en difficulté et rupture sociale sont longues à mettre en place
et nécessitent une réflexion approfondie pour leur conception et la recherche de partenaires
engagées sur le long terme.
Le bureau dédié aux étudiants reste trop peu spacieux et ne peut accueillir qu’une personne.
Absence d’hébergement gratuit ou à loyer modéré pour accueillir un public étudiant venant
d’autres régions (élèves conservateurs de l’école du Louvre, par exemple).
Absence de matériel de sonorisation pour les visites guidées pour équiper visiteurs et guide,
pour un meilleur confort de visite.
Manque de mobilier de repos dans le parcours muséal.
Absence d’un salon de thé ou un café pour une petite pause restauration (collation sucrée ou
salée).
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2. Connaissance des publics et fréquentation
La base de données de fréquentation du Musée des beaux-arts d’Agen remonte à janvier 1991, ce qui
nous permet d’avoir un état des lieux assez précis. La fréquentation est fluctuante au fil des années,
tributaire des expositions temporaires et des fermetures du musée durant divers travaux. Le succès de
ces expositions peut s’expliquer de plusieurs manières : la thématique, certains sujets plaisant plus
que d’autres, les moyens de communication autour de ces expositions et, enfin, la période de
présentation : l’hiver est une saison généralement moins favorable mais on constate une nette
augmentation de la fréquentation grâce, notamment, à nos expositions pour le jeune public, qui
remportent un franc succès depuis 2015 (à l’exception de Louis Ducos du Hauron. Un inventeur au
musée, prévue pour l’hiver 2020, mais retardée en raison de la Covid).

2.1 Les chiffres de la fréquentation
Relevé de données
Ces vingt dernières années, les chiffres de fréquentation (du musée et de l’église des Jacobins
cumulés) d’une année sur l’autre sont assez variables, oscillant entre 17 000 et 30 000 visiteurs, pour
une moyenne d’environ 21 000 visiteurs entre 2003 et 2020 (voir Annexe 13). Depuis fin 2019, le musée
a été équipé d’un logiciel de caisse, ce qui permet une gestion et une analyse optimale des données.
Un livre d’or est également à la disposition des visiteurs afin de recueillir leurs impressions suite à leur
expérience au musée, ce qui constitue une autre source de connaissance du public qui y évoque ses
envies, ses attentes et son origine géographique parfois.
Malgré la pandémie, les saisons estivales de 2020 et 2021 n’ont été que peu impactées avec
respectivement, de juin à août, 2 825 et 3 390 visiteurs contre 3 940 en 2018 ou encore 3 877 en
2017.
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NB : - Les chiffres comprennent la fréquentation du musée et celle de l’église des Jacobins.
- La baisse de fréquentation de 2007 correspond à la fermeture du musée de septembre 2007 à février 2008 pour le
déménagement des réserves.
- Le pic de 2010 s’explique grâce à l’exposition Arts et traditions d’Afrique qui a accueilli plus de 15 000 visiteurs à l’église des
Jacobins.
- La baisse de fréquentation de 2012 correspond à la fermeture du musée de septembre 2012 à mai 2013 pour travaux de
mise aux normes.
- La baisse de fréquentation de 2015 correspond à deux événements : la canicule de l’été et les attentats de Paris en
novembre.
- 2020 est l’année du premier confinement. La fréquentation reste malgré tout relativement élevée grâce au franc succès qu’a
connu l’exposition Goya à l’église des Jacobins, du 8 novembre 2019 au 10 février 2020.

Exposition permanente/temporaire
Il n’est pas possible de faire de distinction entre les chiffres de la fréquentation des collections
permanentes et ceux des expositions temporaires accueillies dans le Musée des beaux-arts. En effet,
les expositions temporaires ont lieu dans les collections permanentes et n’ont pas de tarification
propre. On observe cependant que le thème des expositions proposées fait varier le nombre de
visiteurs, surtout quand ces dernières présentent des personnalités de la région ou des artistes locaux
(voir Annexe 14).
En revanche, nous disposons de chiffres de fréquentation assez précis pour les expositions temporaires
présentées dans notre annexe, l’église des Jacobins, ouverte seulement lors de ces expositions (voir
Annexe 15).
Aussi, nous constatons rapidement que les expositions ayant amené le plus de visiteurs sont les
suivantes : Peindre au XIXe siècle en Lot-et-Garonne, Gaulois des pays de Garonne, Itinéraire d'un
peintre roumain, de l'école de Barbizon à l'impressionnisme, Nicolae Grigorescu, L'amour de l'art, art
contemporain et collections privées du Sud-Ouest, Design a cappella, des designers en Aquitaine, Agen
vu par se peintres, rues, paysages, vie agenaise, Arts et traditions d'Afrique, du profane au sacré et
enfin Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école. Faute de questionnaire sur les critères de
venue des visiteurs à ces expositions, nous ne pouvons pas établir les raisons du succès de l’une par
rapport à une autre. En revanche, nous constatons que les expositions à caractère local et les
expositions de grands peintres reconnus rencontrent un réel succès (probablement dû à une
communication plus importante). On ne constate cependant pas d’effet ricochet pour le musée en
général.
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Sociologie des visiteurs
Faute d’étude approfondie, le musée ne dispose pas de données précises permettant de caractériser
spécifiquement les visiteurs (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle). Nous disposons néanmoins de
données concernant le type de visite (individuelle, groupe, guidée…) et la répartition entre les
scolaires et le public adulte. On constate tout d’abord un nombre peu élevé de groupes constitués
(entre 4 et 7 % du total des visiteurs), Agen n’étant pas traditionnellement une ville étape pour les
circuits organisés par les agences et autocaristes (les autocars ne pouvant pas accéder à la place où
est située le musée du fait des rues trop étroites), à l’inverse de Nérac et Moissac. Les scolaires
constituent un tiers de la fréquentation du musée sur les quatre dernières années.

2016

2017

2018

2019

Scolaires : 7 701 (36 %)

Scolaires : 7 505 (38 %)

Scolaires : 7 390 (33 %)

Scolaires : 6 558 (23 %)

Groupes : 1 413 (7 %)

Groupes : 1 406 (7 %)

Groupes : 1 547 (7 %)

Groupes : 1 093 (4 %)

Individuels : 12 326 (57 %)

Individuels : 10 615 (55 %)

Individuels : 13 268 (60 %)

Individuels : 20 367 (73 %)

Total : 21 440

Total : 19 526

Total : 22 205

Total : 28 018

NB : - Les chiffres comprennent la fréquentation du musée et celle de l’église des Jacobins.

Fréquentation hebdomadaire
Depuis la mise en place de visites guidées du musée (des collections, à thèmes) en 2018, les visiteurs
sont au rendez-vous, notamment le dimanche, jour où l’offre culturelle est réduite à Agen. Les visites
« Midi Au Musée » (avec près de 150 participants d’octobre à juin 2019) et les visites « Découverte
des collections » (220 participants de mars à août 2019) rencontrent notamment un franc succès.
Le musée bénéficie également du tourisme vert grâce au parcours cycliste et fluvial du Canal des deux
mers (touristes australiens, notamment). Cette catégorie de visiteurs mériterait d’être mieux informée
de l’offre du musée.
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Les jours où la fréquentation est la plus élevée sont les lundis, jeudis et vendredis. Si l’on s’en tient à
une analyse purement technique, à partir de la courbe ci-dessus, on pourrait estimer que, pour une
ouverture les mardis, le nombre de visiteurs à l’année serait aux alentours de 2 500, contre
« seulement » 2 069 les dimanches.
À noter que, l’office de tourisme étant fermé les dimanches, les agents à l’accueil du musée orientent
et répondent aux questions des visiteurs.
Au vu du nombre de personnes se présentant au musée les mardis de fermeture, nous nous
questionnons depuis quelque temps sur la pertinence de ce choix. Le mardi pourrait être remplacé par
un autre jour de la semaine où la fréquentation est basse.

Manifestations nationales
La fréquentation lors des manifestations culturelles telles que les Journées européennes du
patrimoine ou la Nuit européenne des musées est comptabilisée dans les données de fréquentation.
Ces chiffres témoignent que ces temps forts remportent toujours un vif succès.

NB : - Pas de Nuit des musées en 2020 en raison de la pandémie de Covid.
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2.2 Publics et informations pratiques

Provenance géographique

NB : - Tendance actuelle (2020-2021) : Depuis les différents confinements, le musée est beaucoup plus fréquenté par des
visiteurs venus d’autres départements (un peu plus de 50 %) que par les visiteurs du Lot-et-Garonne (39 %). La fréquentation
des visiteurs étrangers reste stable (avec 9 %).

Politique tarifaire et horaires d’ouverture
Les redevances de l’année en cours sont votées l’année précédente en Conseil Municipal. Les tarifs
des expositions à l’église des Jacobins sont, quant à eux, fixés par décision du maire au moins deux
mois avant l’ouverture de la manifestation. Cela pose parfois un problème pour afficher les tarifs sur
les brochures et outils de communication qui sont souvent imprimés bien plus en amont. De 2004 à
2016, la visite du musée était gratuite les premiers dimanches du mois, ainsi que pour les visiteurs en
recherche d’emploi, les bénéficiaires de minimas sociaux et les enseignants.
Les tarifs pratiqués au Musée des beaux-arts en 2021 sont relativement similaires à nos voisins (le tarif
plein pour le Musée des beaux-arts de Pau et le Musée d’Aquitaine de Bordeaux est à 5 €, celui du
Musée Ingres-Bourdelle à Montauban est à 10 €). Parmi ceux-ci :




Le plein tarif est fixé à 5,90 €
Le tarif réduit est fixé à 5 €, il s’applique aux groupes et aux adhérents du Comité des œuvres
sociales de la Mairie d’Agen
La gratuité est répandue et appliquée aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants de
moins de 26 ans, aux étudiants de l’École nationale d’administration pénitencière (ENAP), aux
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membres des Amis du musée, ainsi qu’aux guides conférenciers et professionnels du
patrimoine
Le musée adhère au dispositif « Pass Culture » depuis 2021, qui permet aux jeunes de 18 ans
de visiter gratuitement le musée ou d’accéder aux conférences et animations mises en place.
La visite guidée plein tarif est fixée à 7,50 €
L’animation adulte est fixée à 10,40 €
L’animation enfant et famille est fixée à 6,50 €.

NB : - L’évolution des tarifs du musée est liée à celle de l’inflation et du coût de la vie. De plus, en 2016, le musée a débuté une
transition numérique (audio-guides, tablettes…).

La tarification des expositions de l’église des Jacobins dépend du sujet de l’exposition et du temps
consacré à sa préparation. Aussi voici quelques exemples de tarifs pratiqués à l’église des Jacobins :

Pour les expositions « classiques » :


Exposition Gérard Fromanger, annoncez la couleur (2016)
- Tarif plein : 5,40 €
- Tarif réduit : 4,40 €
Tarif visite guidée : 7 €



Exposition Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron (2021) :
- Tarif plein : 7 €
- Tarif réduit : 6 €
- Tarif visite guidée : 10 €

Pour les expositions « prestige » (frais de fonctionnement et investissement élevés) :


Exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école (2019-2020) :
- Tarif plein : 12 €
- Tarif réduit : 7 €
- Tarif visite guidée : 15 €
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Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi et les 1 er janvier, lundi de Pâques, 1er et
8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 Novembre et le 25 décembre. Les horaires d’ouverture sont les
suivants :



Du 1er novembre au 31 mars : 11h-17h sauf les week-ends, 14h-18h
Du 1er avril au 31 octobre : 11h-18h.

Avant 2017, le musée était ouvert :



Du 1er novembre au 31 mars : 10h-12h30 / 13h30-17h
Du 1er avril au 31 octobre : 10h-12h30 / 13h30/18h.

Les horaires ont été modifiés en 2017 pour permettre l’ouverture du musée en continu à l’heure du
déjeuner, respecter les nouvelles pratiques des visites en fin de matinée et avoir une logique
d’horaires plus en accord avec les différentes saisons (horaires d’été et d’hiver).
Les écoles peuvent venir pour des visites guidées encadrées par la médiatrice avant l’heure
d’ouverture au public.

Merchandising, espace de vente
Jusqu’en 2019, l’espace de vente du musée était assez limité. Il était composé de quelques affiches,
d’une grande sélection de cartes postales et d’une collection des catalogues des expositions du musée
ou des Jacobins.
Avec l’exposition Goya, une vraie gamme de produits estampillés Musée d’Agen a été créée, grâce à
l’entreprise Mon Petit Art. L’accueil s’est donc réorganisé afin de présenter au mieux ces produits
(suppression du présentoir à cartes postales, désormais installées dans une ancienne vitrine
supprimée en 1990, modification et remplacement de meubles, présentation des produits et des
catalogues…).
La boutique du musée est aujourd’hui composée des produits suivants :


Papeterie :
- Cartes postales (plus de 60 références)
- Cartes postales doubles (3 références)
- Crayon à papier Goya
- Crayon de couleur Choupatte
- Marque page la comtesse du Barry
- Poster des expositions et des œuvres du musée (plus de 10 références)
- Plan d’Agen
- Stylo du musée



Carnets et Catalogues :
- Mini carnet Goya
- Carnet musée (4 références)
- Carnet de coloriage musée
- Catalogue du musée (en anglais et en français)
- Catalogue Agen médiéval, de la cité des martyrs à la république communale
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Catalogue Agen vu par se peintres, rues, paysages, vie agenaise
Catalogue Les Celtes, la Garonne et les pays aquitains
Catalogue Histoire d’Agen
Catalogue Aart Elshout, éloges de l'eau, méditations picturales
Catalogue Des cités mésopotamiennes à la Jérusalem des croisés, collection Camille
Aboussouan
Catalogue Arts et traditions d'Afrique, du profane au sacré
Catalogue Bissière, gravures et lithographies
Catalogue Karl-Jean Longuet et Simone Boisecq, de la sculpture à la cité rêvée
Catalogue Boixel, rétrospective
Catalogue Design a cappella, des designers en Aquitaine
Catalogue Gérard Fromanger, annoncez la couleur
Catalogue Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école
Catalogue Itinéraire d'un peintre roumain, de l'école de Barbizon à l'impressionnisme,
Nicolae Grigorescu
Catalogue Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron
Catalogue La méthode de Laurent Millet, ça se passe ici
Catalogue Donation Pierre Lèbe au musée des Beaux-Arts
Catalogue Les couleurs sont la musique des yeux, Roland Bierge
Catalogue L'amour de l'art, art contemporain et collections privées du Sud-Ouest

Souvenirs :
- Boule à neige musée
- Magnets (5 références)
- Miroir de poche comtesse du Barry
- Mugs (4 références)
- Puzzles (4 références)
- Tatouages musée

Les produits les plus vendus depuis l’obtention du logiciel de caisse en décembre 2019 (qui nous
permet de voir nos meilleures ventes) sont : les cartes postales, le catalogue Goya, le catalogue
Inventer la couleur, et enfin le catalogue du musée (qui est d’ailleurs l’une des rares références bientôt
en rupture de stock).
En ce qui concerne l’espace de vente de l’église des Jacobins, celui-ci est accessible seulement durant
les expositions temporaires. Cependant, il est bien mieux aménagé que l’espace de vente du musée,
car un meuble-vitrine a été spécialement confectionné par l’entreprise locale Dabos, à l’occasion de
l’exposition Goya, et installé sur la banque d’accueil de l’église. Cet espace propose les mêmes
produits qu’au musée, qui sont apportés aux Jacobins lors des expositions temporaires et ramenés au
musée dès que l’église referme ses portes au public.
Pour les deux espaces de vente, il n’y a pas de personnel dédié. Le responsable de l’accueil du musée
s’occupe de la boutique du musée, le responsable de l’accueil des Jacobins de celle des Jacobins.
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2.3 Les chiffres de l’exposition Goya

Depuis 1994, avec l’exposition De Fortuny à Picasso, Agen n’a plus connu un aussi grand succès. C’était
sans compter sur l’exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école. En effet, le musée
possède un ensemble de peintures goyesques, et se devait de lui rendre hommage. Cette exposition a
su démontrer l’importance de la culture à Agen et a été fondamentale pour prioriser le projet de
rénovation du musée. L’exposition a eu lieu du 8 novembre 2019 au 10 février 2020 et a accueilli 28
174 visiteurs, soit :





Près du double de la fréquentation annuelle du musée seul
303 visiteurs par jour en moyenne
Plus de 60 visites guidées
Près de 300 000 € de recettes

Les chiffres de la fréquentation
Après un début timide (grève des transports, pas de visibilité dans les médias avant janvier 2021), les
outils de communication ont fini par fonctionner (affichages publicitaires dans les grandes villes de
France, les journaux, les magazines, les gares…). Le public était de plus en plus présent.
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Sociologie des visiteurs
Pendant la durée de l’exposition, les scolaires représentent le pourcentage le moins élevé. Ceci
s’explique de deux façons : la plage horaire (visites seulement le matin avant l’ouverture de
l’exposition aux visiteurs) et le nombre très élevé d’individuels. On constate une fréquentation
exponentielle.

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Scolaires : 357 (9 %)

Scolaires : 587 (9 %)

Scolaires : 859 (8 %)

Scolaires : 275 (4 %)

Groupes : 479 (12 %)

Groupes : 1 053 (17 %)

Groupes : 2 344 (22 %)

Groupes : 1 384 (19 %)

Individuels : 3 177 (79 %)

Individuels : 4 647 (74 %)

Individuels : 7 310 (70 %)

Individuels : 5 702 (77 %)

Total : 4 013

Total : 6 287

Total : 10 513

Total : 7 361

NB : - Fréquentation de février sur 10 jours.

Comparaison des fréquentations entre le musée et l’église de Jacobins pendant l’exposition
De 2015 à 2019, pour les mois de janvier et février, le musée a accueilli des expositions temporaires,
mais pas pour ces mêmes mois, en 2020. Aussi, sa fréquentation était, en moyenne sur ces cinq
années, aux alentours de 1 550 visiteurs par mois.
Or, lorsque le musée n’accueille pas d’expositions temporaires, sa fréquentation pour les mois de
janvier et février avoisine les 935 visiteurs par mois. On peut donc dire sans risque que l’exposition
Goya a permis un effet ricochet sur la fréquentation du musée pour les mois de janvier et février 2020
avec environ 600 visiteurs de plus chaque mois.
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BILAN :
Atouts :





Fréquentation relativement élevée.
Expositions diverses et variées.
Public fidèle.
Ouverture en continu.

Points faibles :






Tarification très, voire trop, diversifiée.
L’ouverture à 11h pose problème à certaines classes, notamment les maternelles, pour des
raisons d’emploi du temps.
Personnel en constante réduction.
Pertinence du jour de fermeture.
Manque de visibilité du musée sur certains axes touristiques majeurs.

3. Communication
3.1 Le service communication du Musée d’Agen

En 2019, un agent – recruté sur un poste d’agent d’accueil et de surveillance – a intégré l’équipe du
musée en tant que chargée de la valorisation des collections et de la communication. Ses missions
consistent à animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et le site internet, lancé en novembre
2020. L’agent est également en charge des relations avec la presse (lettres d’information, rédaction de
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communiqués et de dossiers de presse) et des droits de reproduction. A ces tâches s’ajoutent,
l’élaboration de supports de communication (affiches, flyers, vidéos…), la traduction de cartels ou
d’autres éléments de signalétique destinés à orienter les visiteurs du musée. Ponctuellement, la
chargée de la valorisation des collections est amenée à coordonner des projets éditoriaux tels que le
catalogue de l’exposition Goya, en 2019-2020.
La communication est un enjeu majeur pour les acteurs du monde culturel qui doivent sans cesse se
réinventer pour attirer et fidéliser le public. A l’heure du numérique, il était devenu indispensable que
le Musée d’Agen définisse et applique une véritable stratégie de communication prenant en compte
les nouveaux outils disponibles. La création d’un poste dédié a permis d’œuvrer en ce sens.

3.2 La communication directe

Le musée réalise en interne ou par le truchement de prestataires externes des documents de
communication à contenu informatif et promotionnel tels que des dépliants, des flyers mais aussi des
affiches et banderoles afin de promouvoir ses actualités, animations, événements et expositions. Tout
support est conçu avec le concours ou en dialogue avec la direction de la Communication de la Ville
d’Agen.
Leur diffusion est prise en charge, d’une part, par les équipes de la direction de la Communication en
ce qui concerne les établissements recevant du public (ERP) et les réseaux d’affichage – classiques ou
digitaux – de la ville. D’autre part, les agents du musée assurent une distribution à l’office de tourisme,
dans les commerces, hôtels et autres lieux stratégiques de la Ville d’Agen. Pour les grands
événements, des affiches et flyers sont envoyés par voie postale aux offices de tourisme et aux
musées de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Afin d’accroître encore la visibilité du musée, un plan de
diffusion des supports de communication ainsi qu’un listing mis à jour ont été élaborés par la chargée
de la valorisation des collections et de la communication au cours de l’année 2021.
Le musée doit néanmoins progresser en matière de signalétique. Dans les salles, les visiteurs peinent
parfois à s’orienter du fait de la configuration si particulière du bâtiment. Il est essentiel de rendre le
parcours de visite plus clair. De la même manière, en ville, les touristes souhaitant venir au musée ou à
l’église des Jacobins sont confrontés à un manque d’indications et de panneaux. Les deux bâtiments
sont qui plus est difficilement identifiables. Il apparaît donc essentiel de travailler sur ce point en lien
avec la direction de la Communication.
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et la SNCF, le musée bénéficie d’une communication
pérenne sur le quai de la gare d’Agen, qui brasse plus d’un million de
voyageurs par an. Cet affichage, en plein cœur d’un lieu de passage, est un
véritable atout pour la visibilité du musée et de ses collections.
Elément clé de l’identité du musée, un nouveau logo a également été créé par
la direction de la Communication, quelques mois avant l’ouverture de
l’exposition Goya, en 2019. Par ailleurs, l’équipe scientifique du musée envisage
de revoir la dénomination du lieu, « Musée des beaux-arts d’Agen » ne reflétant
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L'ancien et le nouveau
logo du musée
(de haut en bas)

pas les différents domaines couverts par ses collections. Une réflexion autour de l’appellation « Musée
des beaux-arts et d’archéologie », à l’instar de Besançon, est en cours.

3.3 Les relations presse

Le musée communique systématiquement ses actualités à la presse quotidienne locale ainsi qu’à des
médias web comme le Club Innovation & Culture France (CLIC) par mail. Des conférences de presse
sont régulièrement organisées – toujours en dialogue avec la direction de la Communication – en
amont des événements de plus ou moins grande envergure (expositions, événements nationaux
comme les Journées européennes du patrimoine, lancement d’un programme de médiations,
publication d’un catalogue d’exposition, création du site internet du musée, etc…). Les dossiers de
presse des événements passés ou en cours sont également téléchargeables sur le site internet du
musée.
Des insertions publicitaires sont réalisées en fonction du
budget alloué à cet effet, dans la presse spécialisée (en
particulier régionale avec Parcours des arts et Le Festin). A
l’occasion de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde. Le
maître et son école » (8 novembre 2019-10 février 2020), qui
fut pour la Ville d’Agen un événement majeur, la direction de
la Communication a fait appel à l’agence de communication
culturelle Heymann Associés, grâce à laquelle le musée a pu
bénéficier d’un rayonnement national et international.
Un partenariat entre l’office de tourisme d’Agen et le Petit
Futé permet également au musée de disposer d’un encart
publicitaire dans le guide touristique.

Première de couverture du dossier de presse
de l’exposition Goya, génie d'avant-garde Le maître et son école, © Musée d’Agen

3.4 Les autres partenariats

Dans le but d’atteindre un public toujours plus large et diversifié, la chargée de la valorisation des
collections et de la communication est à l’écoute des propositions de partenariats qui lui sont
adressées, soit directement, soit par le biais de la direction de la Communication. Ainsi, en 2021, le
Musée des beaux-arts d’Agen apparaissait dans le flyer « Cet été, voyagez en Agenais en TER » diffusé
par la SNCF en échange d’une réduction sur le ticket d’entrée des passagers détenteurs de billets TER
Nouvelle-Aquitaine.
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Suite au succès de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école » (2019-2020), le
musée s’est également vu proposer une collaboration avec Google Arts & Culture. La convention de
partenariat, signée en 2021, permettra une valorisation des collections et des différents sites
physiques du musée (musée, église des Jacobins, Maison du Sénéchal) via les outils de numérisation
des œuvres et de captations d’espaces à 360° développés par Google.

3.5 Le site internet

Retardé en raison de la préparation de l’exposition Goya mais finalement lancé en novembre 2020, le
site internet du musée est né d’une volonté forte : celle de rendre ses collections accessibles à tous en
mettant à la disposition du public un maximum de notices d’œuvres. L’objectif était également de
disposer d’un espace pour relayer les informations pratiques nécessaires aux visiteurs pour préparer
leur venue. Toute l’offre du musée en termes de visites guidées, ateliers et autres animations est
présentée sur le site par profil de visiteur. L’histoire et la vie des collections sont elles aussi mises en
avant. Autre atout : les enseignants désireux de venir au musée avec leur classe ou encore les
chercheurs disposent d’un espace propre et interactif. Tout visiteur peut enfin prendre contact avec
l’équipe du musée via un formulaire en ligne.
Le site du Musée d’Agen se démarque par son côté participatif, que l’équipe tâche de développer
encore davantage. Dès le mois de janvier 2021, une sélection d’œuvres en 3D a été mise en ligne via la
plateforme d'hébergement Sketchfab. Ainsi, le visiteur peut désormais observer certains objets des
collections dans le moindre détail, les manipuler mais aussi les télécharger ou les partager.
Le site internet est également doté d’un outil newsletter. Lancé en mai 2021, il a permis de remplacer
la mailing list à laquelle était jusqu’alors envoyées les actualités du musée.
Au cours de l’année 2022, une page multilingue, en anglais et en espagnol, verra le jour afin de
permettre aux visiteurs étrangers de préparer leur venue au musée (informations pratiques, offre
muséale…), de se documenter sur les collections, sur le lieu et son histoire.
L’équipe du musée ambitionne d’enrichir de manière régulière le site internet : mise à jour constante
des actualités, publication de nouvelles notices d’œuvres, mise en ligne d’une base de données… En
2021, une rubrique « Vidéos » a été ajoutée, donnant accès à la chaîne YouTube du musée.
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Page d'accueil du site internet du musée, © Musée d’Agen

https://www.musee-agen.fr/
3.6 Les réseaux sociaux

Le musée possède deux pages Facebook :
 La page Musée des beaux-arts d’Agen
(@museeagen), créée en octobre 2014.
Depuis l’arrivée d’une chargée de la
valorisation des collections au musée, en
décembre 2019, cette page fait l’objet de 3 à 5
publications par semaine en moyenne. Elles
portent sur les visites, ateliers et autres
animations proposées, sur les expositions, sur
les nouveautés, sur la vie des collections
(départs puis retours de restauration, prêts et
dépôts d’œuvres…) mais aussi sur le travail des
équipes en coulisses (récolement, divers
travaux en salle…).
Pendant
les
différentes
phases
de
confinement, en 2020 et 2021, la page
Facebook du musée a permis de maintenir des
liens précieux avec le public, comme avec le
challenge Tussen Kunst & Quarantaine, qui est
devenu viral et a particulièrement bien
fonctionné auprès du public.
Nombre d’abonnés : 2 997 (le 13 septembre
2021)
Contributions dans le cadre du challenge Tussen Kunst &
Quarantaine, mars 2020, © Musée d’Agen
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La page Littlembaagen (@littlembaagen), créée en septembre 2017.
Il s’agit de la page dédiée au jeune public du musée. Animée de manière assez décousue,
principalement lors d’événements importants comme les expositions, elle a été délaissée par
manque de temps à partir de février 2020. L’équipe du musée en a repris les rênes en janvier
2021 : un post proposant du contenu éducatif ou bien une activité à réaliser à la maison est
programmé chaque mercredi. En période d’exposition, ou lors d’événements particuliers, la
fréquence de ces publications est amenée à être augmentée.
Nombre d’abonnés : 442 (le 13 septembre 2021)

Publication du 6 octobre 2021 sur Instagram, © Musée d’Agen

Le musée s’est également doté d’un compte Instagram (@musee.agen). Créé en mai 2017, ce n’est
que début 2019 que les publications font l’objet d’une programmation rigoureuse. Des thématiques
variées, avec pour objectif de valoriser les collections à travers de beaux clichés, sont abordées :
« Zoom sur… », « Le saviez-vous ? », « Les émotions dans les arts », « L’histoire des collections »,
« Mais qui était ?... »…. Cette page a rapidement su trouver une audience et la fidéliser.
Nombre d’abonnés : 2271 (le 13 septembre 2021)
De manière générale, les réseaux sociaux offrent un gain en visibilité et permettent à l’équipe du
musée d’interagir avec les visiteurs.

BILAN :
Atouts :



L’arrivée d’un agent en charge de la valorisation des collections a permis la mise en place
d’une véritable stratégie et une répartition plus nette des tâches au sein de l’équipe.
Le musée a gagné en visibilité grâce à son site internet et ses réseaux sociaux, animés
quotidiennement.
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Points faibles :




Le musée est difficilement identifiable depuis l’extérieur du bâtiment et, en ville, la
signalétique est insuffisante. Dans les salles, le même problème se pose : les visiteurs peinent
à s’orienter faute de parcours clairement défini.
Il manque une plaquette semestrielle des activités proposées au musée. La brochure de
présentation du lieu pourrait également être réactualisée.
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D. Fonctionnement
1. L’équipe du musée
En 2013, les effectifs du musée se composaient de 16 agents. L’analyse de la situation décrite dans le
PSC mettait l’accent sur un déséquilibre numérique entre l’équipe administrative et le personnel
d’accueil et de surveillance.
Équipe administrative (4 agents) :





Direction et pôle scientifique : 1 conservateur
Service des publics : 2 médiatrices (filière culturelle, dont une attachée de conservation cat. A
et une agent en cat .C)
Pôle technique, sécurité, personnel, régisseur principal : 1 agent de maîtrise (cat. C)
Pôle administratif : 1 agent comptable (adjoint administratif, cat. C)

Équipe d’accueil et de surveillance (11 agents, deux équipes se relayant les week-end, les lundis et les
mardis) :




Régie des recettes : 2 agents d’accueil, adjoints au régisseur des recettes
Surveillance : 8 agents
Conciergerie et astreinte : 1 agent

Cette analyse pointait aussi du doigt l’absence d’une équipe technique en interne compensée, comme
d’autres missions (préparation des ateliers) par la formation et les compétences des agents d’accueil
et de surveillance. Contrairement aux autres services municipaux, le personnel du musée était en
charge de l’entretien des locaux le mardi. De plus, il n’y avait pas de postes d’administrateur, de
régisseur des collections et de chargé de communication. La conservatrice, aidée des agents
administratifs, assumait ces missions chronophages, l’empêchant de mener à bien son travail de fond
sur les collections.
Pour les expositions à l’église des Jacobins, la ville recrutait des vacataires qui renforçaient l’équipe
des titulaires envoyée sur le site.
Entre 2013 et 2019, la contraction de la masse salariale a entraîné la diminution de l’équipe d’accueil
et de surveillance (départs à la retraite non remplacés conformément aux projets de service), le
reclassement d’agents sans compétences ni appétence pour le musée et la réorganisation des
missions d’une partie de l’équipe administrative (congés parentaux, remplacement par des
contractuels sur des projets précis).
L’exposition Goya organisée en 2019-2020 a offert l’opportunité de se doter de nouvelles
compétences et de renforcer l’équipe administrative (une administratrice, une chargée de la
valorisation des collections et de la communication recrutée comme agent d’accueil et de
surveillance) et de créer un vrai poste de responsable des collections, décorrélé des missions de
médiateur du public adultes. Elle a également permis de repérer un agent d’accueil recruté pour
l’église des Jacobins et de lui proposer un contrat au musée en remplacement d’un départ à la
retraite.
Depuis le départ à la retraite de la nouvelle administratrice (cat. A) en juin 2021, non remplacée,
l’équipe se compose de 13,5 ETP, répartis ainsi :
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Équipe administrative (7 agents) :







Direction et pôle scientifique : 1 conservateur
Régie des collections : 1 attachée de conservation (cat. A)
Service des publics et valorisation des collections et des actions : 3 personnes (1 contractuelle
en cat. B, 1 agent titulaire d’accueil et de surveillance en cat. C, 1 agent contractuelle d’accueil
et de surveillance en cat. C)
Pôle technique, sécurité, personnel, régisseur principal : 1 agent technique (cat. B)
Pôle administratif : 1 agent administrative et comptable (adjoint administratif, cat. C)

Équipe d’accueil et de surveillance (6,5 agents, deux équipes se relayant les week-ends, les lundis et les
mardis) :



Régie des recettes : 2 agents d’accueil (1 titulaire et 1 contractuel)
Surveillance : 4,5 (4 titulaires et 0,5 contractuel)

Hors personnel du musée, rattaché au Centre Culturel André-Malraux :
Conciergerie et astreinte : 1 agent
Sur ces 13,5 agents, 9,5 ne faisaient pas encore partie de l’équipe du musée en 2013.
La comparaison de ces chiffres avec ceux de 2013 met en évidence le renforcement de l’équipe
administrative grâce à la préparation de l’exposition Goya avec la création de postes prioritaires et la
possibilité pour le conservateur et son adjointe (attachée de conservation) de se consacrer davantage
à leurs missions légales.
Cependant, la pérennité de cette équipe étoffée est fragile, comme le montre la fusion du poste
d’administrateur avec celui de l’agent comptable. De plus, seule la validation du nouvel organigramme
(contrat de service) actera le transfert de deux agents d’accueil et de surveillance dans l’équipe
administrative. Enfin, l’intensité de la gestion logistique des expositions temporaires, en partie assurée
pour les expositions Goya et Inventer la couleur par l’administratrice, milite pour la création d’un poste
de chargé des expositions d’autant que l’engagement de mandat n° 13 prévoit une programmation
plus ambitieuse avec la fermeture du Centre Culturel en juin 2022.
À l’inverse, l’équipe d’accueil et de surveillance a diminué, perdant près de la moitié des effectifs entre
2013 et aujourd’hui. Ce chiffre correspond tout juste aux obligations de la commission de sécurité
quand les deux équipes ne travaillent pas ensemble le week-end, les lundis et mardis (3 agents
correspondant aux 3 zones de rassemblement, 4 agents si la salle Idrac est ouverte). En cas d’absence
d’un agent, le musée sollicite des agents de l’unité ménage ou, en cas d’urgence, les agents de
l’équipe administrative. Il est primordial de trouver une solution plus durable (recours à des vacataires
par exemple) pour éviter de consacrer un temps précieux à l’organisation des plannings et réduire le
stress des agents.
Depuis 2019, le ménage est assuré par des professionnels de l’unité ménage, dégageant du temps aux
agents d’accueil et de surveillance pour assurer d’autres missions. Le départ à la retraite du personnel
formé à la conservation préventive rend nécessaire l’élaboration d’un nouveau plan de formation pour
les nouveaux agents.
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La réduction du personnel d’accueil rend encore plus patente l’absence d’une équipe technique en
interne au regard de l’impossibilité de recourir aux services techniques municipaux débordés et à des
prestataires extérieurs faute de moyens financiers.
Il est prévu avec la fermeture du Centre Culturel de rattacher son équipe au musée en juin 2022,
réduite à un titulaire (le concierge du musée), qui ne pourra pas seul compenser les besoins du musée.
La pérennisation au musée du contrat de l’agent en charge de la logistique des expositions du Centre
permettrait d’envisager plus sereinement la programmation des expositions à l’église des Jacobins
(cursus universitaire en rapport avec ces missions).
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2. Le budget du service
Le budget annuel de fonctionnement alloué par la Ville n’intègre pas la masse salariale et les fluides.
En revanche, il inclut les frais de médiation, de communication, d’expositions et la publication de
catalogues. Il varie en fonction des besoins financiers de la programmation (voir Annexe 16).
Lors de la rédaction du PSC de 2013, les budgets réalisés de 2011 et 2012 s’élevaient respectivement à
72 744 € et 97 479 €.
En 2017 et en 2018, années avec des budgets d’exposition habituels (L’œilleton inversé, en partenariat
avec l’ENAP, puis Agen médiéval), ils se sont élevés à 66 532,24 € et à 77 436,96 €.
En 2019, l’exposition Goya a imposé des crédits exceptionnels et un suivi budgétaire distinct, courant
sur deux exercices budgétaires (2019 et 2020), à l’image des dates de la manifestation (8 novembre
2019-10 février 2020).
En 2019, les dépenses en fonctionnement hors exposition Goya atteignent 38 097,22 €.
Le budget de l’exposition représente, quant à lui, 944 492 € (hors travaux d’investissement).
L’impact de l’événement sur l’économie locale, les retours positifs en terme d’image pour la ville et le
musée, ainsi que la participation des élus et de l’administration à la préparation de l’exposition
(groupe projet) ont convaincu la collectivité d’augmenter dorénavant les crédits dévolus aux
expositions temporaires à l’église des Jacobins.
Le budget primitif de l’année 2021 (exposition Inventer la couleur) s’élève ainsi à 241 750 € (loin des
70 000 € en moyenne des années précédentes).
En investissement, le budget se décompense ainsi :



Les crédits de restauration des collections (7 623 € par an de 2001 à 2020, 45 000 € désormais
par an pour accompagner le projet de chantier de rénovation du musée)
Les crédits d’acquisition (15 240 € par an depuis 2001, supprimés exceptionnellement en 2021
avec inscription en DM d’un budget en fonction des projets d’acquisition)

Comme ces budgets sont insuffisants pour mener des politiques de restauration et d’enrichissement
des collections ambitieuses, les crédits restants peuvent être capitalisés d’une année sur l’autre.
Des lignes budgétaires viennent abonder en fonction des projets, à l’instar de la restauration des
portraits de la Salle des Illustres (Hôtel de ville, 2019, 42 190,9 €) ou de la création de la salle Ducos du
Hauron au musée (2021, budget primitif : 729 000 €). Le musée bénéficie des aides publiques (DRAC,
ministère de la Culture, Région, Conseil départemental), complétées par le soutien d’ARIMAGE. Le
Crédit Agricole est également un partenaire récurrent. En revanche, il est très difficile de susciter
l’intérêt des entreprises locales, déjà engagées dans le financement du sport, de la santé et des
affaires sociales, à l’exception de l’exposition Goya. La Direction de la communication étudie
actuellement la mise en place d’une structure juridique (association ? fonds de dotation ?) facilitant le
concours des entreprises.
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3. Les partenaires : ARIMAGE, les amis du musée
ARIMAGE (Association pour le rassemblement et l’initiative autour du musée d’Agen) est l’association
des amis du Musée des beaux-arts d’Agen créée en 1995 et qui compte en moyenne 165 membres
(plus de 130 membres en 2021 avec la pandémie) pour remplacer une association plus ancienne qui
périclitait.
Sa mission, en accord avec le conservateur, vise à la promotion et à la valorisation du Musée dans
toutes ses composantes, aussi bien dans son enceinte qu’à l’extérieur, et à la programmation des
animations éducatives et culturelles en relation avec les collections, les expositions et les activités de
ce dernier. L’association assure :







Le soutien financier à la restauration de 41 œuvres pour un montant de 30 500 €
La participation à l’acquisition d’œuvres (actuellement 5 pour un montant de 15 420 €)
L’aide au chantier des collections (conditionnement des coquillages)
L’organisation d’une programmation de conférences et visites données bénévolement à
certaines classes
Le dépouillement des revues Gazette Drouot sur l’actualité des ventes aux enchères
La publication d’un bulletin annuel regroupant des articles sur les collections du Musée ou de
la Ville, les activités du musée et des comptes rendus de certaines sorties. A ce jour, 30
numéros ont été édités, dont le dernier rend hommage à tous les acteurs de l’exposition Goya
(2020). Certaines contributions ont été écrites par des conservateurs venus faire des
conférences pour ARIMAGE (Maxence Hermant, conservateur au département des Manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France ; Ludovic Laugier, conservateur au département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre)

L’association reçoit une subvention de la Ville et une aide du Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Membres fondateurs : Marie-Thérèse François-Poncet, ancienne élue à la Culture, Yannick Lintz,
ancienne directrice du musée des Beaux-Arts Agen (aujourd’hui directrice du département des arts de
l’Islam, musée du Louvre).
Membres de droit : le(a) maire d’Agen, l’élu(e) à la culture, le(a) conservateur(rice) en poste, le(a)
président(e) de la Société Académique.
L’association est très engagée auprès des actions du musée et de la valorisation des activités. En
retour, elle bénéficie de moments privilégiés partagés avec le conservateur et l’équipe scientifique.
Des freins empêchent cependant son développement : difficultés à inciter de jeunes adhérents à venir
la rejoindre, manque de conviction pour adhérer à la FFSAM (Fédération française des société d’amis
de musées), tendance à l’entre soi, concurrence de la Société académique et de l’Université du temps
libre, procédures lourdes, refus de se substituer au musée pendant les ventes aux enchères publiques.
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II. Un équipement pour le développement
culturel et économique du territoire
Les collections et le patrimoine immobilier du musée forment un ensemble remarquable et
unique dans le Sud-Ouest de la France, constitutif de l’identité d’Agen. Considéré par la
grande variété et la qualité de ses fonds comme la structure muséale de référence dans les
domaines de l’archéologie et des beaux-arts à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, il
comporte de multiples atouts (équipe dynamique, visiteurs fidèles, service des publics
reconnu, diversité des expositions temporaires, réserves externalisées adaptées, nouveau site
internet) pour jouer un rôle majeur dans le développement culturel et économique du
territoire. Restaurer, entretenir, moderniser, valoriser et ouvrir à tous ces édifices, qui
participent au paysage territorial et contribuent à son rayonnement, sont dès lors devenus
indispensables.
L’état des lieux met en évidence les difficultés de gestion du climat et des failles dans le
système de sécurité des œuvres exposées. En outre, le parcours muséographique est devenu
obsolète et la plupart des services ne répondent pas aux attentes des visiteurs pour un musée
du XXIe s. Quant à la nature encyclopédique des collections, qui en constitue l’originalité, elle
s’avère un frein pour définir l’identité du musée et pour garantir une bonne prise en charge
des objets de certains secteurs, nécessitant des spécialistes. Il est urgent de redéfinir les
contours du musée et de pouvoir assurer sereinement et efficacement les misions
élémentaires et légales de conservation et d’étude des collections, de diffusion, de
développement des publics et de démocratisation culturelle.
Le maître d’ouvrage souhaite relancer le projet de rénovation du musée, amorcé en 20122013, avec tous les partenaires publics et privés, pour se doter d’un équipement à la hauteur
de ses ambitions culturelles et touristiques, maillon essentiel de la requalification du centreville. L’étude de faisabilité rendue par l’agence programmiste ABCD doit être confortée et
réactualisée même si les grands principes développés dans le document demeurent toujours
d’actualité (musée ouvert sur la ville et son histoire, sur son patrimoine architectural et
artistique et sur les enjeux d’un musée du XXIe s. ; adapté à tous les publics dans un souci de
réappropriation du lieu ; et doté des nouvelles technologies).
Le Projet scientifique et culturel est le document préparatoire sur lequel va s’appuyer le
travail du programmiste pour mettre en espace les besoins et objectifs définis et évaluer les
coûts. Il servira ensuite à lancer, d’une part, un concours d’architecture et, d’autre part, à
choisir le maître d’œuvre qui assurera la traduction architecturale et muséographique de ce
programme. Cette réhabilitation sera précédée ou accompagnée au début de chantier par les
travaux de couvertures et d’assainissement des hôtels particuliers, rendus indispensables et
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prévus en 2022-2025 sous l’égide de l’agence de Stéphane Thouin, architecte en chef des
Monuments historiques.
Les grandes orientations de cette seconde partie visent à intégrer l’ensemble des sites
composant le musée, leur devenir et leur intégration dans un programme commun, au-delà
du projet de rénovation, assujetti aux aléas et contraintes structurels et conjoncturels.

A. Le concept
Toute réflexion sur l’avenir du musée doit prendre en compte à la fois ses collections et les différents
édifices dont il est composé.

1. L’ensemble architectural du musée
Le site principal, les quatre hôtels particuliers, constituent un écrin architectural de premier plan,
protégé au titre des Monuments historiques et situé à un emplacement stratégique, en cœur de ville,
proche de la gare ferroviaire et des artères principales du centre-ville. L’enchevêtrement des
bâtiments et l’ancienneté de la dernière campagne de travaux rendent le musée inadapté aux
nouvelles pratiques de visite et à une bonne conservation des collections.

Première de couverture du dossier avant-projet définitif de la restauration des toitures,
agence Stéphane Thouin, mai 2021, © Musée d’Agen

Outre le parcours muséographique qui sera étudié plus loin, l’ensemble doit être remis à niveau pour
répondre à des obligations légales et satisfaire les besoins d’un musée moderne :
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La rénovation du clos et du couvert
Le diagnostic rendu en 2018 par Olivier Salmon, ACMH, a mis en exergue les carences en
matière d’assainissement et l’état dégradé des couvertures qui n’assurent plus la bonne
conservation des collections. La mise en œuvre du chantier va s’étaler entre 2022-2025,
réparti en quatre phases (une par hôtel) et piloté par l’agence de Stéphane Thouin, ACMH, qui
a remporté l’appel d’offre. L’enduit en ciment hydraulique posé à l’intérieur comme à
l’extérieur doit être retiré pour éviter que les remontées capillaires n’endommagent encore
davantage la pierre et la brique.

L’humidité creuse les briques extérieures, décembre 2020, © Musée d’Agen

Cette opération d’envergure doit être accompagnée du remplacement des menuiseries pour
garantir une meilleure herméticité, à prévoir inéluctablement.
La mise en place de sas entre les espaces extérieurs et les salles d’exposition est essentiel pour
éviter l’entrée de l’humidité (un à l’accueil, trois dans les espaces du rez-de-chaussée, au
moins un à chaque étage). La pose de grooms peut être envisagée dans l’immédiat. L’équipe
scientifique doit faire preuve de pédagogie pour rappel aux agents du musée et de l’unité
ménage l’intérêt de maintenir les accès fermés.

Le parquet des combles imprégné d’eau suite à plusieurs intempéries, décembre 2020, © Musée d’Agen

158

L’installation d’un système de rafraîchissement d’air pour les salles du deuxième étage de
l’hôtel de Monluc (futures salles Ducos du Hauron et des impressionnistes) pose la question
de sa généralisation à l’ensemble du musée en n’omettant pas les problèmes de maintenance
d’un tel équipement et les risques encourus sur les collections en cas de panne.

Système de rafraîchissement d’air, combles de l’hôtel de Monluc, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

L’isolation des façades paraît une autre solution, proposée par les services de l’UDAP du Lotet-Garonne, avec le recours à des enduits spécifiques. Cette proposition vise aussi à protéger
les façades, dont les pierres et briques sont mises à nue depuis les travaux des années 19501970, à l’encontre des usages anciens.
L’état dégradé des parements extérieurs et des portails situés rue des Juifs doit être intégré
au programme de restauration qui accompagnera la rénovation, pour une mise en valeur des
entrées et des cours des hôtels de Vaurs et de Monluc qu’une mise en lumière pourra à terme
sublimer.

Portail de l’hôtel de Vaurs, rue des Juifs, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen
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La structure instable du Pavillon Aunac (absence de fondations, raccordement malaisé avec
l’hôtel Vergès, fissures qui s’élargissent d’année en année), non protégé au titre des
Monuments historiques, interroge sur le coût de sa réhabilitation et de la pertinence de sa
conservation. La ville avait obtenu des services de l’État leur accord en 2013 pour sa
démolition et son remplacement par un bâtiment d’accueil moderne.


L’accessibilité aux PMR
L’accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite est le chantier prioritaire du musée pour
ne pas priver une frange de la population de la visite d’un tel site et se conformer aux
obligations légales en vigueur. La distribution des espaces et la diversité des circulations
résultent de l’histoire des édifices. Les aménagements des années 1970 n’ont pas intégré les
normes d’aujourd’hui concernant les déplacements et des dérogations ont été obtenues
jusqu’à présent au titre de monuments historiques.
Il s’agit désormais de repenser cette problématique à l’aune du projet de rénovation du
musée pour trouver des solutions pérennes (accès au bâtiment de plain-pied à la place,
aménagement de pentes, construction d’un ascenseur, élargissement de portes, sanitaires
adaptés).

L’actuelle entrée du Musée des beaux-arts d’Agen, décembre 2020, © Musée d’Agen



Le renforcement de la sécurité des collections, avec la généralisation des caméras de
surveillance, des vitrines hermétiques et sécurisées (verre sécurit) avec des alarmes à
détecteur infrarouge ou vibration, l’écriture du plan de sauvegarde des collections avec la
constitution d’une caisse de première urgence en cas d’incendie ou d’inondation. Le
personnel de surveillance doit être formé à des rondes régulières dans les salles et éviter
d’être trop statiques ou de quitter leur poste en cas d’absence de public. Enfin, des bons de
déplacement (pour des prêts ou un chantier de restauration à l’extérieur) doivent être
systématiquement accrochés à l’emplacement des œuvres concernées.



La création d’un véritable espace d’accueil
L’accueil actuel, inaccessible aux PMR (volée de marches en façade), peu repérable depuis la
place (absence d’une signalétique adaptée) et très étriqué (30 m² regroupant la banque
d’accueil et l’espace boutique), ne répond pas à la promotion du musée et ne met pas à
disposition certains services élémentaires (vestiaires). Son implantation, entre deux salles du
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parcours permanent, est également inadapté (trop sonore, inadéquation à la conservation des
collections). L’accueil projeté entend être ouvert à tous et jouer le rôle d’un tiers lieu hors
douane avec la mise à disposition de services attendus (vestiaires, toilettes modernes, vraie
boutique, espace de détente avec une offre multimédia et un restaurant/salon de thé).


L’aménagement d’une salle d’expositions temporaires
L’espace magnifique de l’église des Jacobins ne convient pas à l’installation d’expositions de
format plus intimiste (expositions-dossiers, expositions avec œuvres particulièrement fragiles,
expositions pour le jeune public). De plus, son statut d’annexe du musée n’est pas compris pas
les promo-visiteurs en raison justement de sa situation en dehors de l’enceinte du musée. En
dehors des grandes expositions, les touristes font souvent le choix de venir au musée au
détriment de l’exposition aux Jacobins. La création d’une salle à l’intérieur du musée, adaptée
aux conditions de conservation, permettra de renouveler l’offre et la capacité d’attraction.



La mise à disposition d’espaces plus grands pour les animations
Le dynamisme du service des publics rend son espace pour les ateliers pédagogiques
impropre (exiguïté, mauvaise acoustique, lieu servant aussi d’espace de stockage et de travail,
peu d’herméticité avec l’extérieur). Il convient donc de se doter désormais d’une salle plus
grande et plus fonctionnelle, avec tous les services à disposition (rangements pour le matériel
et les fournitures, vestiaires pour les manteaux et les sacs des scolaires, éviers, sanitaires à
proximité).



La mise en service d’une salle de conférences polyvalente
L’absence d’une salle pour les concerts et de conférences est un handicap pour le musée dont
l’équipe doit souvent aménager à la hâte une salle du parcours permanent. La salle dédiée aux
ateliers (rez-de-chaussée) n’est également pas adaptée (assises malcommodes, absence d’un
matériel de projection professionnelle, mauvaise acoustique, proximité avec une salle du
parcours permanent). La construction d’un auditorium d’une soixantaine de places, à l’image
de celui du Musée des Jacobins d’Auch, offrira un service nécessaire pour les projections et les
conférences. Il pourra être mis à disposition à d’autres services de la Ville ou loué à des
entreprises dans le cadre de séminaires hors les murs.

Fabien Ferrer-Joly, directeur du Musée d’Auch, dans l’auditorium de 48 places aménagé en 2010, 2010, © Musée d’Auch



La création d’espaces techniques et d’une réserve de de proximité
L’atelier technique est mal situé et ne suffit pas à répondre aux besoins de la vie quotidienne
d’un musée (encadrements, mobilier d’exposition, soudure, peinture, nettoyage des œuvres,
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stockage). Il est impératif de rapprocher le nouvel atelier d’un espace de déchargement pour
les œuvres prêtées pour une exposition au musée et d’aménager une réserve de proximité
servant de quarantaine pour acclimater les caisses.


L’aménagement d’espaces pour les bureaux, la bibliothèque et le personnel
L’exiguïté et la vétusté des bureaux administratifs (hormis les sanitaires qui ont été refaits en
2020-2021), le secrétariat d’ARIMAGE et de la bibliothèque ne sont pas adaptées à certaines
missions de l’équipe et à l’accueil de visiteurs extérieurs. Il manque aussi une salle de réunion.
Quant au personnel d’accueil et de surveillance, il ne dispose que d’une cuisine minuscule.
Il est nécessaire d’aménager des locaux adaptés, quitte à dissocier les deux ensembles. Le
transfert des bureaux avec la création d’une vraie documentation ouverte aux visiteurs sur
rendez-vous avait été prévue dans le projet de 2013 (hôtel de Chaudordy, situé à 50 m du
musée). De nombreux espaces inutilisés pourraient aussi servir à l’accueil des espaces dévolus
au personnel d’accueil et de surveillance (troisième étage de l’hôtel de Vaurs par exemple).
Ces travaux de remise en état et d’installation de services complémentaires nécessaires
doivent être accompagnés d’une modernisation du parcours muséographique devenu
incohérent et désuet, avec des œuvres imparfaitement protégées et mal mises en valeur.
Cette réorganisation sera présentée dans ses grandes lignes dans un chapitre suivant et sera
affinée par l’étude de programmation. Elle va bousculer pour partie les choix des années
1970, s’étendre à des espaces actuellement inoccupés.

Schéma fonctionnel après recensement des besoins en vue de la rénovation du musée, PSC 2013, © Musée d’Agen
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Dans l’ensemble, le musée dispose de réserves foncières non négligeables à exploiter pour ces
réaménagements :


Le rez-de-chaussée de l’hôtel de Monluc, aujourd’hui occupé par des zones de stockage, par
une annexe de l’atelier pédagogique, par une grande cuisine et par des deux sanitaires qui
viennent d’être raccordés au tout à l’égout fin 2020. Il comporte un accès vers le jardinet
bordant la rue de Chaudordy et qui sert d’entrée aux actuels bureaux (rez-de-chaussée du
Pavillon Aunac) mais aussi une entrée vers la cour d’entrée de l’hôtel fermée par son portail
rue des Juifs. Ces dispositions sont intéressantes, notamment pour agrandir le parcours et
aménager des locaux techniques et une réserve de proximité.

Deux vues des deux salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de Monluc, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen



Les combles de l’hôtel de Vaurs, vides depuis le transfert des réserves en 2008, peuvent servir
à agrandir le parcours ou installer les espaces du personnel. Il n’a pas été possible pour
l’instant d’envisager de nouveaux aménagements en raison de la présence d’une seule porte
dans ce vaste espace. L’accès à la plateforme du donjon pourrait à nouveau être pensé à
condition de sécuriser cette partie du musée.

Vue de la salle du troisème étage de l’hôtel de Vaurs, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen
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L’ancien bureau du conservateur, situé de l’autre côté du palier du deuxième étage de
l’escalier à vis de l’hôtel de Vaurs, face à l’entrée des salles Lalanne, Esquirol et Lèbe, et
comprenant deux croisées (une sur la rue des Juifs et l’autre sur la cour de Vaurs).

Vues de l’ancien bureau des conservateurs et de sa cheminée, deuxième étage de l’hôtel de Vaurs,
17 décembre 2021, © Musée d’Agen



L’actuel logement de foncion du concierge , situé au deuxième étage de l’hôtel d’Estrades, audessus de la Salle Idrac, avec son entrée (jardinet) et son escalier privatif, dont l’emplacement
est idéal pour aménager des salles d’exposition ou des bureaux, à condition de le déplacer
ailleurs dans les locaux du musée.



Le Pavillon Aunac, occupé au rez-de-chaussée par les bureaux et la bibliothèque et au premier
étage par la Salle des faïences (elle-même dotée d’un faux plafond qui occulte sa hauteur
réelle), est implanté sur un terrain qui comporte bien des atouts : ouvert largement sur la
place du Docteur-Esquirol et isolé à l’arrière par un petit jardinet, actuellement royaume des
promenades canines, il s’étend sur une surface de près de 200 m². L’emplacement s’avère
stratégique pour y loger le nouvel accueil du musée et tous les services afférents, comme déjà
défini en 2013. Deux solutions s’offrent pour la modernisation de cet édifice construit en
1902 :
 Sa réhabilitation, jugée très coûteuse par les économistes de l’agence ABCD tant les
contraintes structurelles sont importantes (fondations instables, manque
d’ouvertures, fissures importantes, reprise des couvertures à prévoir),
 Son remplacement par une construction neuve, dessinée par un architecte et
exécutée après validation de la Commission nationale des monuments historiques. Ce
nouveau bâtiment pourra constituer un geste architectural tout en sobriété pour ne
pas altérer les façades médiévale et Renaissance des hôtels de Monluc et de Vaurs et
ne pas écraser les toitures si caractéristiques de l’hôtel d’Estrades.
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Vue du pavillon Aunac, angle de la Place du Docteur Pierre Esquirol et de la rue de Chaudordy, 2013, © Musée d’Agen

La requalification des abords végétaux du musée (square de la rue Chaudordy, jardinet bordant le
Pavillon Aunac côté place) doit être intégrée, et la signalétique du musée renforcée en ville.
Le projet pose aussi la question de la localisation des nouveaux bureaux administratifs et de la
documentation (dossiers d’œuvre et bibliothèque). En effet, le scénario de 2013 proposait leur
transfert à l’hôtel de Chaudordy. Or, de nouveaux services se sont depuis installés, laissant peu de
place vacante pour disposer de locaux suffisants et accessibles aux PMR. Il s’agit de pouvoir disposer
d’au moins cinq bureaux, d’une salle de réunion et d’une documentation d’une superficie d’au moins
60 m² avec deux espaces de travail (matériel informatique) pour les chercheurs.
Or, l’hôtel de Chaudordy avait été légué à la Ville par le comte de Chaudordy, en plus du château
d’Allot, pour y créer un second musée basé sur ses collections. Des négociations entreprises avec les
héritiers avaient finalement abouti à une répartition des œuvres d’art. La Ville avait loué à diverses
administrations le bien immobilier avant d’y installer ses services. L’installation d’une partie du musée
dans cet hôtel se justifie donc pleinement. Toutefois, l’installation des nouveaux bureaux au sein
même de la structure doit également être étudiée tant il est important pour l’équipe scientifique
d’exercer à proximité des collections et du public et de ne pas s’isoler des agents de surveillance.
Enfin, un cinquième hôtel particulier, dans le prolongement du musée, l’hôtel de Noort, dit
actuellement la maison Vendeaud, pourrait être acquise par la Ville pour agrandir le musée, selon le
souhait de l’actuelle propriétaire (âgée) et au prix de pourparlers avec les héritiers. Cet édifice a un
importance patrimoniale (un des rares hôtels particuliers conservés avec quelques beaux décors) et
historique (lieu de naissance de François-Xavier Lalanne) forte. Des études (relevés, métrage,
diagnostic, accessibilité) doivent néanmoins être menées pour s’assurer de la faisabilité d’une
potentielle annexion et du possible raccordement avec le musée. L’hôtel bénéficie d’un grand jardin
qui pourrait être un atout supplémentaire pour le musée. Le présent Projet n’entend pas pour
l’instant penser la rénovation du musée en y intégrant cette extension, trop hypothétique.
165

Vue de la façade arrière et du jardin de l’hôtel de Noort à droite et de la façade méridionale de l’hôtel de Monluc à
gauche, derrière le cèdre, 2013, © Musée d’Agen
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2. L’église des Jacobins
Le succès de l’exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école en 2019-2020 a conforté
l’église des Jacobins comme un lieu prestigieux et idéal pour organiser les grandes manifestations
culturelles du musée. L’homologation du site par le Ministère de la culture, suite aux travaux
d’installation du système de sûreté et de sécurité et l’amélioration de l’accessibilité, assurent au
musée la possibilité de demander des prêts aux institutions nationales et, par ricochet,
internationales.
L’édifice est néanmoins soumis à des contraintes structurelles et au vieillissement qui imposent à la
Ville d’entreprendre un programme de travaux et de choisir les moments les plus importuns pour
garantir la conservation la plus optimale des collections.


La mise en place d’une exposition permanente, relatant l’histoire des couvents des Frères
prêcheurs à Agen avec la valorisation des chapiteaux en marbre provenant du couvent des
augustins (démoli), disposés actuellement sur de grands socles à l’accueil. Il s’agit de concevoir
un mode de présentation plus adapté, dans la veine de l’exposition Agen médiéval.



La mise en place à l’accueil de panneaux racontant l’histoire et l’évolution architecturale de
l’église des Jacobins.



Le chantier de restauration des couvertures et des maçonneries doit s’étaler sur deux
mandatures. Il résulte du diagnostic délivré par Olivier Salmon, ACRMH, en août 2019, qui met
en exergue la fragilité des couvertures, dont certaines parties ne jouent plus leur rôle, la
nécessité de revoir le système d’assainissement et quelques désordres sur les façades
(notamment le pignon oriental). La municipalité a souhaité lancer la reprise des couvertures.
Le Service des bâtiments est chargé de rédigé en 2022 le cahier des charges en vue de
recruter le maître d’œuvre.

Première de couverture de l’étude de diagnostic sur les toitures et l’assainissement de l’église des Jacobins,
agence Olivier Salmon, août 2019, © Musée d’Agen
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L’aménagement de locaux pour le personnel d’accueil et de surveillance qui, actuellement, se
contente d’un espace très exigu et insalubre pour ses pauses repas. Il est prioritaire de
rénover ce local ou de le transférer dans un bâtiment annexe donnant sur la cour intérieure,
au-dessus des sanitaires. Des espaces existent qui n’ont jamais été aménagés et qu’il faudrait
pouvoir raccorder par la construction d’un escalier intérieur.



L’installation de sas et/ou de grooms aux portes vers l’extérieur pour limiter la propagation de
la température et de l’humidité extérieures. En raison de la raison de la forte inertie du
bâtiment, il est difficile de gérer ensuite le climat. Des fiches réflexes doivent être rédigées,
données et commentées au personnel d’accueil et de surveillance pour leur donner des
instructions à suivre catégoriquement.



Le renouvellement du contenu de la caisse de première urgence, utilisée en cas d’incendie
et/ou d’inondation, si les fournitures sont obsolètes et la rédaction d’un Plan de sauvegarde
des œuvres, dont une version envoyée en amont à la caserne des pompiers d’Agen, pour
chaque exposition temporaire.



L’organisation des grandes expositions temporaires en novembre-mai, période où la gestion du
climat est maîtrisé avec un chauffage au sol l’hiver, comme pour l’exposition Goya. L’été peut
être consacré à des expositions sans prêts d’institutions publiques, des artistes vivants avec
leur accord, des salons d’art et des œuvres avec des matériaux moins sensibles aux variations
climatiques. En cas d’expositions à des périodes sensibles, les courbes de température et
d’humidité doivent être systématiquement envoyées aux prêteurs.



La tenue d’autres événements, en dehors de la programmation du musée, ne doit pas se faire
au détriment des règles édictées ci-dessus. L’objectif primordial reste la conservation des
collections dans un lieu homologué par le Ministère de la culture pour la tenue d’expositions
temporaires avant tout.
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3. La Maison du sénéchal
Cet édifice patrimonial majeur demeure en marge de la programmation du musée bien qu’il renferme
quelques pièces importantes et très lourdes des collections. Sa valorisation va désormais s’appuyer sur
une meilleure connaissance architecturale basée sur les recherches entreprises par Pierre GarrigouGrandchamp et Francis Stéphanus à l’occasion de l’étude du bâti médiéval dans ce quartier. Cette
étude, qui doit être approfondie dans le cadre d’un projet de PCR (projet collectif régional), met déjà
en exergue :


La nécessité de la restauration des parements extérieurs, avec ses baies géminées dont la
sculpture des chapiteaux et les colonnes souffrent des intempéries et se dégradent
inexorablement. Une étude doit d’abord être confiée à un architecte du patrimoine pour
évaluer les dégâts et les coûts.



Le recours à un partenariat avec l’Office du tourisme pour y conduire et y faire rentrer plus de
groupes de visiteurs. Cette possibilité existe déjà mais le prêt de la clef par l’équipe du musée
s’avère souvent un frein pour les deux guides de l’Office du tourisme, souvent débordés. Une
mise à disposition permanente de la clef est à l’étude même si la présence de collections, dont
les responsables du musée sont garants, pose des questions.

L’étude du nouveau parcours de visite dans le musée interroge sur le bien-fondé de la présence des
œuvres dans cette maison, déconnectées du reste de la collection et peu visibles, et de leur
rapatriement éventuel au musée, si elles correspondent au discours, ou dans les réserves.
Une fois vide et restaurée, la Maison pourrait abriter des services culturels (bureaux) ou être
rattachée à l’Office du tourisme qui en aurait les clefs. Enfin elle pourrait devenir le Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine si la Ville décide de reprendre le dossier de
labellisation de « Pays d’art et d’histoire », convoité en 2013.
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4. Les réserves Thomas
Lieu de conservation, les réserves externalisées forment un équipement de travail essentiel pour
l’équipe scientifique et les chercheurs. La mise à
disposition de deux grands espaces au Service
régional de l’archéologie pour y installer un dépôt
archéologique, contenant en majorité du matériel
issu de fouilles dans l’Agenais, est une chance pour
tisser des liens, apprendre les uns des autres et
collaborer ensemble au dépôt des plus belles
pièces à faire figurer dans le nouveau parcours.
Cette complémentarité se retrouve avec les
collègues des Archives municipales et du fonds
ancien de la Médiathèque Lacépède, installés dans
Une aile des réserves Thomas, novembre 2021,
les mêmes locaux que les réserves du musée. Des
© Musée d’Agen
dysfonctionnements s’observent néanmoins et
doivent être solutionnés pour une meilleure efficience et optimisation de cet outil :


La réfection d’une partie de la toiture (dalles plates) qui n’a pas été reprise depuis l’achat du
local et souffre de quelques désordres (fuites concentrées à certains endroits, comme le
couloir des cadres),



L’amélioration du système de gestion du climat (courbes de température et d’humidité
instables, surtout lors des fortes chaleurs et des forts épisodes pluvieux),



La mise en place d’une véritable zone de quarantaine en rendant l’espace qui lui est déjà dédié
complètement hermétique et en utilisant le matériel d’anoxie acheté en 2021,



La tenue d’un registre avec la mention des entrées et des sorties des visiteurs et entreprises et
la présence obligatoire d’un agent du musée en cas de venue de personnes extérieures,



La venue d’un agent du musée au moins une fois par semaine,



La réparation des grilles à tableaux bloquées depuis plusieurs années (mauvaise installation conception),



Le rangement au fur et à mesure des collections sorties pour étude et prêt extérieur ou
rentrées provisoirement dans les réserves pour éviter leur entassement sur les tables,



L’acquisition d’un nouveau mobilier de stockage pour la nouvelle réserve des collections
naturalistes,



Le renouvellement régulier des plaquettes anti mites pour les textiles,



L’achat de nouvelles palettes en plastique pour supporter les pièces lourdes et d’un nouveau
chariot à tableaux.
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Des espaces doivent être dégagés pour le futur transfert des :



Collections lapidaires, encore stockées en partie dans les caves de l’hôtel Vergès,
Éléments de lambris et sculptures retrouvées récemment dans une réserve ménagée derrière
une des cimaises fixes de l’église des Jacobins.

Ce déménagement pourra être programmé en amont des débuts de la rénovation du musée et des
couvertures de l’église des Jacobins après avoir acquis le mobilier de rangement et traiter les œuvres
en bois.

L’actuel plan des réserves Thomas, © Musée d’Agen
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B. Le parcours permanent
Les collections du musée se sont construites essentiellement au gré des dons, donations et legs. La
création tardive du musée s’accompagne d’un appel à la générosité des donateurs. Cette initiative est
couronnée de succès au-delà de toutes les espérances et l’établissement voit affluer des dons, tous
acceptés, sans avoir défini au préalable des orientations précises sur la nature même des collections
souhaitées, faute d’un personnel scientifique avant 1880 mais aussi dans un souci d’accumulation
caractéristique de cette période. Elles sont le reflet du goût encyclopédique et des moyens financiers
des amateurs de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le visage du musée est d’abord celui d’un musée
d’art local, mettant l’accent sur la faune, la flore, les minéraux, les figures historiques qui ont marqué
l’Agenais, les artistes et artisans du territoire qui ont parfois connu un succès national. S’ajoutent à ce
fonds des objets extra-européens rapportés par des collectionneurs agenais (le Docteur Larivière),
quelques portraits offerts par Georges de Monbrison et des dépôts de l’État en rapport avec le
territoire ou envoyés grâce à l’entregent de personnalités politiques influentes.
Cette disparité confuse constitue alors un obstacle pour asseoir le musée sur le plan national, malgré
l’importance sur le plan national de certaines œuvres archéologiques. Le legs du comte de Chaudordy
en 1900 ouvre la voie à une autre ère du musée : dès lors, les sections beaux-arts et arts décoratifs,
ponctués d’ensembles significatifs qui évoquent la production artistique de certains foyers européens,
confèrent au musée une autre identité, appuyée par les dons successifs des époux Brocq, du docteur
Esquirol et des dépôts de l’Etat. L’entrée dans les collections d’œuvres aussi insignes que les toiles
données à Francisco de Goya y Lucientes attire l’attention de la communauté scientifique et des
curieux sur un musée jusqu’alors connu de quelques spécialistes en archéologie et en art antique.
Cette nouvelle facette prend le pas sur les autres collections, à l’exception de l’archéologie, dont
l’importance et l’étude de certaines pièces déjà connues vont être renforcées par ce nouvel accueil. La
division horizontale qui date de la création même du musée, met en exergue la dichotomie entre les
deux départements principaux du musée (archéologie, plutôt locale au rez-de-chaussée ; beaux-arts et
arts décoratifs aux premiers et deuxièmes étages), confortée avec le dernier chantier de scénographie
dans les années 1970, dans un souci de parcours chronologique, parfois très discutable, mais aussi
pour des raisons pragmatiques (pièces lourdes du lapidaire au rez-de-chaussée). La réorganisation des
années 1970 s’est davantage attelée à un travail de sélection drastique des œuvres, avec la décision
de se concentrer sur l’archéologie et les beaux-arts et de mettre en réserve les collections naturalistes
(spécimens naturalisés retirés du parcours au début des années 1980).
La nouvelle présentation doit respecter l’identité des hôtels particuliers, dont la perception n’est pas
satisfaisante aujourd’hui, et proposer un parcours fluide. La dichotomie par étage pourra être
questionnée par les programmistes et laisser la place à une structuration du parcours par unité
architecturale (une section pat hôtel particulier). L’atmosphère de maison de collectionneur qui
constitue une des composantes essentielles du musée sera préservée. Toutefois, le nouveau parcours
doit effacer le caractère artificiel de cette ambiance reconstituée et établir une cohérence
chronologique et logique au sein de chaque salle. Le mélange de peintures, de sculptures et d’objets
d’art requiert toutefois des améliorations pour un développement plus chronologique de l’histoire de
l’art en fonction des exemples proposés. De plus, les œuvres du Docteur Pierre Esquirol, déconnectées
du reste du parcours, doivent pouvoir l’y rejoindre. La présentation typologique des céramiques
européennes dans la Salle des faïences constitue une rupture incohérente avec le parti pris dans
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l’ensemble du parcours d’autant que certains exemples (porcelaines notamment) sont dispersés dans
d’autres salles où ils attirent davantage le regard.
Le parcours entend être plus didactique et d’un aspect plus attrayant, proposant plusieurs niveaux de
lecture et une recontextualisation des œuvres. Il n’est pas question de développer une histoire et une
histoire de l’art exhaustives au regard des lacunes de la collection et du goût des donateurs pour
certains sujets plus que d’autres. En revanche, les points forts doivent être mis en valeur et associés,
dans la mesure du possible, à l’histoire de l’Agenais. Le parcours sera soutenu par un discours
scientifique clair et rigoureux, tenant compte de la recherche en cours, tout en étant accessible pour
rendre la visite plaisante, et conquérir et fidéliser de nouveaux visiteurs.
Lieu d’échange entre spécialistes, historiens de l’art et universitaires, centre de ressources
départemental, voire régional, le musée offrira un parcours construit et enrichi au fur et à mesure des
découvertes, des restaurations et des acquisitions avec l’aide des acteurs du patrimoines, à l’instar du
Service régional de l’archéologique, du Service du l’inventaire, des Archives départementales et
municipales, mais aussi des érudits (Société académique, Association des archéologues) et
professionnels du patrimoine (Service du patrimoine du département, Conservation des antiquités et
objets d’art, directeurs de sites patrimoniaux du Lot-et-Garonne) locaux.
Le parcours sera pensé en concertation avec des spécialistes au sein d’un comité scientifique. Leur
expertise permettra de mettre en lumière certaines pièces injustement oubliées ou de revisiter des
œuvres qu’on croit trop connaître. La population sera également associée tout au long du projet pour
répondre aux attentes des différentes catégories de visiteurs. Ces instances seront convoquées une
fois par an, même en dehors de tout projet de rénovation du musée, pour que l’équipe demeure en
adéquation avec l’évolution des pratiques des usagers.
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1. Les principes généraux
L’accueil hors douane doit permettre au visiteur de choisir de se rendre directement à la salle
d’expositions temporaires ou d’entrer dans le parcours permanent.
La première salle du rez-de-chaussée peut servir d’introduction à la visite raconter l’histoire du musée,
du rôle des grands donateurs au chantier de restructuration du XXIe s. Le parcours inclura des espaces
aujourd’hui inutilisés (salles de l’hôtel de Monluc, accueil actuel, atelier pédagogique actuel) en
intégrant deux circulations verticales (l’escalier à vis de l’hôtel de Vaurs, seul degré actuellement du
musée, et l’escalier rampe sur rampe de l’hôtel d’Estrades, inexploité de nos jours). Les contraintes
muséographiques (colonnes et socles construits dans les années 1970 pour supporter chapiteaux et
sarcophages dans la salle gallo-romaine, tombeau d’Etienne de Durfort et cheminée romane dans la
salle médiévale, mosaïques et pierres sculptées enchâssées dans l’enduit en ciment mural) devront
être levées pour laisser le champ libre au programmiste, puis aux architectes pour ne pas faire
obstacle à la cohérence du développement chronologique. Les salles aménagées dans les sous-sol
(actuellement préhistoire et minéraux) ne devront plus comporter de collections fragiles. Enfin, deux
lieux devront être mieux intégrés au parcours : les cours intérieures des hôtels de Vaurs et de Vergès,
dont la première comporte un espace pouvant être converti en salle, et la seconde une très belle frise
sculptée provenant de la façade du château de la famille d’Albret à Casteljaloux (Lot-et-Garonne).
Les niveaux déploieront les collections d’archéologie, de beaux-arts et d’arts décoratifs en respectant
la lisibilité de la chronologie soit par une dichotomie par étage ou par hôtel particulier. La suppression
de la Salle des faïences, en cas de réaménagement ou reconstruction du Pavillon Aunac, sera
compensée par le rattachement de l’actuelle salle Idrac. La grande salle du troisième étage de l’hôtel
de Vaurs, inutilisée, pourra également au besoin faire partie du parcours (à moins d’y créer des
services du musée). Les salles créées en 2021-2022 au deuxième étage de l’hôtel de Monluc (salles
Ducos et salle des impressionnistes) ne devront pas être un frein au programme proposé. Enfin, les
anciennes vitrines des animaux naturalisés (actuelles salles Lalanne et Esquirol) pourront être
conservées, remises en état et réutilises pour d’autres collections.
Les nouveaux aménagements devront prendre en compte :









Le nombre d’items exposés, dont le chiffre actuel ne changera sensiblement pas (environ
3 500)
L’actualité de la recherche sur l’histoire d’Agen, renouvelée avec la publication en 2017 de
l’Atlas historique d’Agen
La conservation du caractère labyrinthique des lieux,
La préservation et la restauration des décors d’origine ou remontés (cheminées du rez-dechaussée des hôtels de Monluc et de Vaurs, boiseries et cheminées du premier étage de
l’hôtel de Monluc, boiseries anciennes remontées dans les actuelles salles Aiguillon, enduits
découverts sous le sol de la salle Bissière, future salle des impressionnistes),
La mise en exergue des pièces maîtresses,
L’évocation des autres cultures du bassin méditerranéen (Proche-Orient, Grande Grèce) à côté
de l’archéologie locale,
L’évocation de l’histoire locale au gré du parcours beaux-arts par l’intégration de certaines
œuvres et de l’évocation des événements et grandes figures historiques lot-et-garonnaises.
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Les ambiances varieront selon les salles afin de s’adapter au parcours et rompre avec la monotonie
d’une muséographie trop homogène. Les contraintes actuelles en terme de modification de la
muséographie (matériaux utilisés avec traces des anciennes œuvres déplacées, support et système de
présentation de certaines pièces archéologiques) devront laisser la place à une scénographie plus
évolutive (découvertes récentes, rotation des collection, restauration et acquisition de nouvelles
pièces).
Il faudra veiller à garantir une conservation et une sécurisation optimales des collections (climat
constant, alarmes sur toutes les vitrines et œuvres sensibles, généralisation des caméras de
surveillance). Toutes les vitrines seront hermétiques et devront être réalisées au moins avec du verre
securit. Des dispositifs de protection (petits socles, mises à distance) et un système d’accroche adapté
devront limiter au maximum le contact avec les œuvres. Des stores et des filtre anti-UV seront posés à
toutes les fenêtres. Un éclairage doux sera adopté et on évitera dans la mesure du possible les reflets
sur les peintures. De plus, il est impératif que l’équipe du musée et le régisseur technique élaborent le
plan de sauvegarde des collections.
Un mobilier de repos et des espaces de respiration jalonneront le parcours, avec la possibilité de
recourir à des designers régionaux. Des canne-sièges pliantes et des fauteuils roulants seront proposés
à l’accueil. Des boucles magnétiques seront installées pour le public en situation de handicap auditif à
l’accueil et dans les salles tandis que des panneaux tactiles et des reproductions d’objets en 3D seront
proposés aux malvoyants.
La signalétique devra être homogène et comprendra panneaux de salles très courts et cartels imprimés
ou numériques trilingues (français, anglais et espagnol) pour répondre aux attentes des visiteurs. Ils
devront être pensés pour les visiteurs en situation de handicap. Le système de présentation des
cartels devra permettre de remplacer facilement ces derniers, sans laisser de traces (système de
cartels aimantés). Pour les installations avec une accumulation d’objets, les cartels numériques seront
privilégiés (comme pour la salle des faïences de Sceaux au Musée de l’Ile-de-France-Château de
Sceaux). Les textes devront être rédigés en interne à partir du matériel informatique existant et la
production rapide des cartels. A l’instar du Musée des arts décoratifs de Paris, un système de balises
pourrait être intégré dans le parcours.
On pourra inclure d’autres cartels évoquant une iconographie ou une technique particulières, des
citations d’écrivains, avec un code couleur spécifique (ex. Palais des beaux-arts, Lille). Des jeux de
manipulation multi-sensoriels, pouvant être intégrés à la muséographie ou au mobilier, seront libres
d’accès.
Des artistes seront invités à porter leur regard et s’interroger sur les collections (comme la carte
blanche donnée au dessinateur François Boucq au Palais des beaux-arts de Lille en 2021).
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François Boucs au Palais des Beaux-Arts de Lille, novembre 2021, © Adrien Enfedaque

Si les travaux de rénovation du musée devaient être reportés, un travail en régie direct, avec les
services techniques de la ville et de la communication, et des prestataires extérieurs, devront au
moins assurer :












La mise en sécurité de l’ensemble des collections (nouvelles vitrines, alarmes, caméras de
surveillance),
L’écriture du plan d’évacuation des collections,
L’accessibilité d’au moins le rez-de-chaussée du musée,
La réfection des sanitaires de l’accueil,
La reprise des menuiseries défaillantes,
L’harmonisation de la signalétique et des cartels,
La valorisation des actions à l’accueil (écran),
La pose de grooms sur les portes et le remplacement des portes qui ne sont pas hermétiques,
Le retrait de la toile de jute qui recouvre la plupart des murs des premiers et deuxièmes
étages et son remplacement par du placo et la mise en peinture des murs,
La pose de stores et de filtres anti-UV aux fenêtres, la confection de rideaux pour les salles
Aiguillon, Corot et Courbet,
La reprise d’une partie du système d’éclairage.
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2. L’accueil, outil de promotion du musée
Porte d’entrée du musée, l’accueil a pour fonction d’attirer les visiteurs et de promouvoir les
collections et le dynamisme de la programmation. Accessible à tous et largement ouvert sur l’extérieur,
nœud de passe et de prise de renseignement, de convivialité et de détente, il doit comporter un
certain nombre de services répondant aux nouvelles pratiques de visite et motivant l’entrée du public,
primo-visiteurs, fidèles, curieux, touristes, population locale. Il ne se résume pas uniquement à un
espace de vente de billets d’entrée et d’antichambre vers le parcours permanent.
La situation du musée sur la place principale du cœur historique de la ville, voisine de l’Hôtel de ville et
du Théâtre Ducourneau, constitue un atout important qui n’est malheureusement pas exploitée
aujourd’hui. L’espace d’accueil actuel est insuffisant pour pouvoir répondre aux besoins, à moins d’y
annexer la salle médiévale actuelle dont l’aménagement semble complexe. De plus, la porte d’entrée
sur la place est étroite et le visiteur butte sur un escalier historique. Il est important de pouvoir se
doter de revoir cette configuration : le public doit pouvoir directement pénétrer dans un espace de
plein pied à la place, vaste, lumineux et informatif. Or, le musée dispose d’un emplacement idéal pour
réunir tous ces aspects : le site du Pavillon Aunac, dont on peut facilement envisager la conception
d’un accueil traversant, entre la place et le jardin actuel Chaudordy. La reconfiguration de ce dernier
doit être intégrée au projet si ce choix est arrêté, ainsi que des travaux de voirie, le long de la façade
méridionale, sur la rue Chaudordy.
La question de la réhabilitation du bâtiment ou de sa reconstruction sera réglée après concertation
avec les services compétents de l’État. La requalification du site devra, quoiqu’il arrive, s’insérer
harmonieusement avec les hôtels particuliers situés à l’arrière, comme avec les autres services
municipaux environnants. Néanmoins, d’autres espages peuvent être envisagés pour réaménager
l’accueil. Ce dernier pourrait prendre place au sein même du musée, rue Molière, dans le volume
actuellement occupé par les salles du Moyen Âge et Idrac et l’appartement du concierge. Il faudrait
aussi étudier la possibilité de couvrir la cour Vergès par une verrière. Dans tous las cas, ces
requalifications, doublés d’un souci esthétique, seront accompagnées d’une optimisation de l’espace
pour pouvoir loger les services nécessaires.







La banque d’accueil/billetterie
La boutique
Des vestiaires autonomes (casiers à jetons)
Des sanitaires
Un espace de détente (espace « relax » au Palais des Beaux-Arts de Lille) avec des
ordinateurs, des écrans montrant la programmation du musée et des œuvres en gigapixels
Un espace de thé

Il devra être lumineux en évitant toutefois d’être énergivore. Il sera doté de bornes annonçant la
programmation à venir et un espace avec l’histoire des hôtels et une maquette du quadrilatère
architectural pour donner rapidement un aperçu de l’ensemble et comprendre l’imbrication,
l’organisation interne et l’étendue du parcours.
Un escalier, ainsi qu’un ascenseur, permettront l’accessibilité aux deux autres niveaux. L’accueil pourra
être surmonté d’espaces d’exposition temporaire, facilement modulables, avec une gestion du climat
et de la lumière aisée.
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Les études à venir valideront ou pas la possibilité d’installer également un espace technique et un
monte-charge, indispensables pour la préparation des expositions.
Un autre ascenseur sera vraisemblablement nécessaire pour accéder au troisième étage (salles
d’exposition ou bureaux), logée approximativement dans l’espace d’accueil actuel.
Le mobilier se distinguera pas sa sobriété et son élégance, tout comme son luminaire, et il sera conçu
comme un ensemble par un architecte d’intérieur ou des artistes régionaux, choisis sur les conseils du
Fonds régional d’art contemporain.
La hauteur de la salle pourra permettre d’exposer la plus grande toile du musée, Après la victoire : Les
Maures en Espagne après sa restauration. La présentation de cette peinture monumentale, invisible
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, sera en elle-même une révélation.
La signalétique extérieure sera soignée, avec des kakemonos indiquant la diversité des collections,
accompagnée des informations pratiques, et d’autres pour les expositions temporaires et certains
temps forts. Des écrans dynamiques seront disposés à l’intérieur de l’accueil.
Le salon de thé devra être confié à un prestataire extérieur (type délégation de service public) tandis
que la banque d’accueil pourra, pour des soucis de personnel, servir à la fois de billetterie et de caisse
pour les livres et produits de la librairie-boutique, comme au Musée Fenaille de Rodez.
Cette intégration du bâtiment à un ensemble protégé au titre des Monuments historiques, couplée à
son ouverture sur la ville et son optimisation, renvoie au cas du Musée du Moyen Âge-Musée de Cluny
à Paris, qui a réussi à résoudre les mêmes problématiques, et qui servira de source d’inspiration pour
le projet du Musée d’Agen (architecte : Bernard Desmoulin).

Vues extérieure et intérieure du nouveau pavillon d’accueil, Musée de Cluny-Musée national du Moyen Âge,
Paris, agence Bernard Desmoulin, © Musée de Cluny
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3. Les outils de médiation
La médiation est au cœur du projet de nouveau parcours, s’appuyant sur la conception et l’animation
de nouveaux ateliers et visites par le service des publics et sur des outils physiques et numériques. Elle
doit participer à une approche multiculturelle, ludique et inclusive du musée et de ses collections. Des
groupes de travail seront réunis à plusieurs reprises pour adapter le discours à tous les publics.
La médiation consistera à recontextualiser les œuvres (cartes de géographie, chronologies,
biographies, courants artistiques) et à relever pour chaque œuvre les éléments les plus saillants pour
appuyer le discours. Les panneaux et les cartels pourront être imprimés sur un matériau solide ou être
numériques, sans pour autant multiplier les écrans. Ces derniers seront privilégiés pour les ensembles
(céramiques) ou pour décortiquer certaines œuvres (identifier tous les personnages en scène dans la
Pose de la première pierre du pont-canal).
Des pictogrammes pourront souligner les différents champs des cartels techniques, comme au Palais
des Beaux-Arts de Lille, tandis que des reproductions photographiques pourront expliciter les
symboles et attributs. Les mots-clés pourront être surlignés et définis. D’autres cartels ou des vidéos
pourront apporter un complément d’information : un approfondissement décalé de l’iconographie
(destiné aux familles), le regard de spécialistes, comme des professionnels d’autres disciplines
(ornithologues, médecins, historiens du costume, cuisinier), des citations littéraires.
Des bornes sonores seront disposées dans certaines salles en lien avec les collections (bibliothèque
musicale des ducs d’Aiguillon, Granados pour Goya, des extraits de Betthoven et d’Haydn près du
piano-forte d’Erard).
Le parcours sera doté de boucles sonores, de cartels en braille, de fac-similés tactiles. Enfin, les textes
seront rédigés de manière à être compréhensibles par tous les publics.
D’autres outils de médiation pourront être proposés à l’accueil : documents papier, livrets jeunes,
enquêtes, jeux, mallettes pédagogiques.
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4. Valorisation du monument
Le bâti exceptionnel doit être compréhensible au fil du parcours par les visiteurs, contrairement à la
situation actuelle où le passage se fait d’un hôtel à un autre sans s’en rendre compte. L’histoire
générale des hôtels et leur configuration fera l’objet de panneaux didactiques et d’un dispositif
multimédia dès le pavillon d’accueil (chronologie générale, travaux, rénovation, familles qui ont occupé
les demeures).
Le passage d’un hôtel à un autre sera indiqué par un panneau avec un plan sur lequel l’édifice sera
coloré et les principales curiosités architecturales listées. Des repères spécifiques donneront une idée
de l’articulation originelle de la demeure, ouvrant sur la rue des Juifs, et des principaux habitants,
usages et événements qui s’y sont déroulés. Ces dernières (cheminées, cours, façades, escaliers,
alcôves, boiseries et dessus-de-porte) feront l’objet d’une mise en valeur spécifique (repères de
situation, description, recontextualisation, éclairage).
Les sous-sols de l’hôtel de Vaurs seront consacrés à l’histoire de la Maison commune et des prisons
avec des projections et une œuvre d’art contemporain confiée à des artistes.
Quant aux objets immeubles par destination ajoutés, ils bénéficieront également d’une remise en
contexte précise (boiseries de la salle d’Aiguillon provenant vraisemblablement de la Maison
commune, frise sculptée de la façade du château des Albret à Casteljaloux dans la cour Vergès).

Façade occidentale de la cour Vergès avec la frise sculptée provenant du château d’Albret à Casteljaloux
(Lot-et-Garonne), 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Objet de médiation : panneaux didactiques, dispositifs numériques pour la recontextualisation et la
valorisation, évocation de principaux événements et personnages par un comédien, visites guidées sur
les bâtiments en costume, jeux de lumière sur les façades et dans les prisons au sous-sol.
Personnes ressources : Éric Cron, directeur au Service régional de l’Inventaire Nouvelle-Aquitaine, Alain
Beschi et Xavier Pagazani, chercheurs au Service de l’Inventaire Nouvelle-Aquitaine, Pierre GarrigouGrandchamp, spécialiste de l’architecte civile médiévale, Patrick Fraysse, maître de conférences en
sciences de l’information, Université de Toulouse 3, auteur d’un mémoire sur les hôtels particuliers du
musée d’Agen
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Détail des boiseries de la première salle Aiguillon, vers 1740-1760, premier étage, hôtel Vergès,
17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Dessus-de-porte avec trophée allégorique des Sciences, vers 1770-1790, salle Courbet (ancienne chambre à coucher),
premier étage de l’hôtel de Monluc, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen
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5. Salle d’histoire du musée
Le parcours de visite ne met pas actuellement l’accent sur l’histoire même du musée et ce qui en fait
ses traits caractéristiques et sa singularité (histoire des hôtels particuliers, la complexité de leur
imbrication, rôle des donateurs dans la constitution du fonds, nature encyclopédique des collections).
La nouvelle scénographie gagnerait à proposer une salle d’introduction dédiée à la genèse du projet
muséal, des grandes dates et des grandes figures qui ont rythmé sa mise en œuvre et son
développement, jusqu’au projet de rénovation actuel. L’espace sera agrémenté de maquettes et de
tables tactiles. La pluridisciplinarité, socle de la constitution des collections, servira de point de départ
au parcours, tout en rendant hommage aux grands donateurs du musée. Certains types de collections
ne seront présentés que dans cet espace, telle l’histoire naturelle. La muséographie pourra évoquer
un cabinet de curiosités, rendant hommage à l’humanisme de la Renaissance, dont Scaliger incarne le
foyer agenais, les érudits de la Société des lettres, sciences et arts et les grands collectionneurs du XIX e
au XXIe siècles. Le parti pris scénographique consistera en une présentation sous forme d’accumulation
pour souligner la richesse et la variété du fonds, avec des armoires dans lesquelles seront intégrées
des alvéoles montrant un donateur et des objets de sa collection, ou évoquant des dons relatifs à une
même discipline (oiseaux naturalisés, minéraux). Des outils multimédia (écrans, cartels numériques)
viseront à remettre en perspective ces arrivées au musée.

Les grandes figures qui seront, entre autres, évoquées sont les suivantes :



Sylvain Dumon, maire d’Agen, un des premiers à militer pour la création d’un musée dans
sa ville
Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans et les premiers membres de la Société des lettres,
sciences et arts (objets archéologiques provenant de la collection du premier, copie de
l’autel en marbre du château de Lauzun, exécutée par l’ingénieur Antoine-François Lomet).

Honoré de Saint-Amans (d’après gravure de), Portrait de Jean-Florimond de Saint-Amans, 1821, © Photo-ciné J. Prunet
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Docteur Achille Larivière (ensemble de netsuke, peinture sur pâte de riz)
Brondeau de Senelles (éventails, céramiques, pendules)
Le comte de Chaudordy (textiles, faïences espagnoles, coffret en ivoire exécuté à Ceylan au
XVIIe s. : n° 88 CH)

François Gobinet de Villechole, dit Franck, Portrait du comte Alexandre Damaze de Chaudordy, avant 1889,
Musée Carnavalet-Histoire de Paris, inv. PH48361, © Franck/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Coffret en ivoire, Ceylan, vers XVIIe s., legs du comte de Chaudordy, inv. CH 88, © Alban Gilbert





Le docteur Louis Brocq et son épouse (peinture de Henri Lebasque, faïences de André
Metthey)
Le docteur Pierre Esquirol (chaudron en bronze chinois, minq-qi, fac-similé du saint Jean
attribué au Pérugin)
François-Xavier et Claude Lalanne (dessins)
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Camille Aboussouan (figurines en terre levantines)

Camille Aboussouan, © D.R



Pierre Lèbe (céramiques, dessins)

Parmi les objets géologiques, naturalistes et ethnographiques se détachent :



Une pirogue (recherches sur son origine en cours)
Une grande améthyste

Géode d’améthyste, dioxyde de silicium, inv. 88.4.1, © Musée d’Agen







Des carapaces de tortue
Des rostres de poissons scie
Un coco de mer
Une sélection d’oiseaux exotiques naturalisés
Une armure de samouraï
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Le mobilier devra être modulable pour permettre la rotation des collections.
Outils de médiation : meubles didactiques (comme au Musée de la chasse et de la nature à Paris)
Personnes ressources : Amina Okada et Pierre Baptiste, conservateurs en chef au Musée des arts
asiatiques-musée Guimet
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6. Section archéologique
L’enjeu est, à partir des objets essentiellement locaux, de tracer le récit de l’histoire de l’occupation
humaine à Agen et dans le Lot-et-Garonne. Les périodes phare sont la période celte (Âge de Fer) et
l’époque gallo-romaine, tant du point de vue de la qualité des collections que des événements à
évoquer. Les civilisations proche-orientale et grecque pourront servir de contrepoints à cette
narration indigène (voir Annexe 23).
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7. Section beaux-arts et arts décoratifs
Les collections donnent des éclairages sur certains aspects de la production artistique en Europe des
XVIe au XXe s. Il s’agit d’organiser les œuvres suivant un parcours chronologique, soulignant quelques
thématiques fortes et un développement sur la vie culturelle locale. On évitera les regroupements
typologiques en privilégiant l’atmosphère de maison habitée, avec le mélange des différentes
techniques pour en apprécier les rapprochements stylistiques. Le passage d’une période à l’autre sera
assurée par le changement des couleurs des murs et cimaises (voir Annexe 24).
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C. Les collections
Les collections doivent demeurer au cœur du projet de rénovation du musée et des préoccupations
des équipes. Une meilleure connaissance des collections encyclopédiques du musée est nécessaire
pour en assurer la conservation et la valorisation dans le cadre des obligations des musées de France.

1. Récolement
Le premier récolement des collections, qui a débuté seulement en 2011 grâce au recrutement de
services civiques, étudiants en histoire de l’art, n’a pu être achevé, malgré les délais supplémentaires
accordés par le Service des musées de France. Faute de temps suffisant dégagé pour l’accomplir et de
spécialistes pour certaines disciplines, l’équipe scientifique a laissé de côté les collections naturalistes,
pléthoriques, la collection d’armes, la numismatique, le mobilier, une partie des objets d’art et les arts
populaires. Si le récolement des œuvres déposées dans des administrations et services à Agen a pu
être mené à bien, il n’en est pas de même pour les dépôts dans d’autres musées (Musée des Hussards
à Tarbes, Musée de la guerre de 1870 à Loigny-la Bataille).
Le passage à la version 7 de Micromusée en septembre 2021 doit faciliter la saisie des données du
deuxième récolement décennal.
Un plan de récolement doit être dressé et soumis au Conseil municipal en suivant plusieurs principaux
généraux :




la mise à jour rapide des données enregistrées lors du premier récolement (concentration sur la
présence et l’état des objets),
le recours à des spécialistes pour les collections qui ne peuvent être évaluées par le personnel
scientifique du musée,
la prise en compte de tous les dépôts extérieurs.

Le mode opératoire, qui consiste en la présence simultanée de deux agents récoleurs, doit se
généraliser. En revanche, il n’est plus possible de profiter du récolement pour documenter les œuvres
pour pouvoir maintenir les objectifs, sauf à demander de l’aide pendant et en aval du chantier à des
spécialistes. L’inscription des numéros d’inventaire des œuvres non marquées devra désormais être
intégrée aux étapes de récolement et non pas laissée en suspens. L’expérience montre que la quasitotalité des objets « non marqués » récolés lors du premier récolement ne le sont toujours pas à
présent. Cette opération sera encadrée par l’agent en charge des collections.
Enfin, ce deuxième récolement est assujetti au dégagement de temps libre pour le personnel
scientifique et du service des publics, accaparés par d’autres missions, à raison d’une à deux demijournées par semaine. Cette mission obligatoire et légale doit devenir une tâche prioritaire.
L’impossibilité de recruter dorénavant des services civiques à cette mission devra être compensée par
le recours à des vacataires ou prestataires extérieurs qui travailleront en lien avec l’équipe du musée.
Des aides seront sollicitées à la DRAC pour répondre à ce chantier.
Le procès-verbal sera rédigé en 2025, à la fin de la réalisation du second récolement. Grâce à une
synthèse des différents rapports de campagne, il présentera le bilan du récolement en donnant une
estimation des objets disparus, détruits, retrouvés, et les objets jamais récolés par le Musée des
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beaux-arts d’Agen. Il intègrera la nouvelle cartographie des collections à l’issue du récolement et du
redéploiement possible pour certains objets afin de constituer des ensembles cohérents.

Cas particulier des collections de sciences naturelles
Le chantier quadriennal et l’informatisation des collections naturalistes par des prestataires extérieurs,
soutenus par le Ministère de l’enseignement supérieur et la DRAC, permet d’envisager leur
récolement. L’élaboration de tableaux excel pouvant être versés sur Micromusée doit
considérablement faciliter cette dernière opération. Le volume des spécimens et items, jusqu’à
présent difficilement quantifiables de façon précise (entre 20 000 et 100 000), va peu à peu être
précisé et sans doute revoir à la hausse le nombre total des objets et œuvres du Musée d’Agen.
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2. Régularisation des collections
En archéologie et sciences naturelles, de nombreux objets et spécimens ne comportent pas encore un
numéro d’inventaire. Le travail de recherche à l’occasion de récolement doit permettre dans un
premier temps d’en identifier dans les listes des inventaires anciens. Le statut des autres pièces doit
être réglé avec un passage en commission scientifique interrégionale d’acquisition.
Les items archéologiques concernés comportent un numéro provisoire précédé de la mention AVEC
défini en 1997-1998 par la société AVEC en charge du premier chantier des collections. Le récolement
des collections lapidaires a mis en exergue le nombre élevé des fragments concernés (environ 20 %,
composés de colonnes, chapiteaux, un bas-relief bûché représentant une Annonciation
(vraisemblablement des XVIIe ou XVIIIe s. Leur statut devra être réglé avec la création de numéros
rétrospectifs.

Fragments d’un relief avec une Annonciation, XVIIe-XVIIIe s., 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Il faut ajouter à ces ensembles la série d’amphores, entières ou fragmentaires, extraites des puits de
l’oppidum de l’Ermitage, stockées depuis leur découverte au dépôt archéologique de Pessac et qui ont
été transférées dans les réserves d’Agen en février 2021. L’équipe scientifique doit dégager du temps
pour la gestion de ce matériel.
Les collections naturalistes n’ont, quant à elle, pas été comprises dans le chantier des collections de
1997-1998 et ne comportent pas une numérotation AVEC. Le travail du fonds doit être régularisé et
un renfort ponctuel est nécessaire en raison des volumes concernés. Il convient de profiter du
chantier des collections, prévu en 2021-2024, pour inscrire les objets à l’inventaire réglementaire en
faisant appel au cas par cas à des vacataires spécialisés.
La régularisation concerne peu les beaux-arts et arts décoratifs. Toutefois, le Service des musées de
France doit tirer au clair le statut de la collection du duc d’Aiguillon, saisie en 1793 et déposée à la
Préfecture jusqu’en 1904. Il s’agit d’en connaître le propriétaire légal (État ou Conseil départemental).
Enfin, des dossiers doivent être constitués pour le transfert de propriété de certaines œuvres déposées
avant le 7 octobre 1910 et qui n’ont pas été compris dans la liste de 2013 (céramiques de la collection
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Campana, du Musée du Louvre ; Jugement de Pâris par Jean-François de Troy, du CNAP, etc.). Le
Musée du Louvre réfléchit à régulariser le dépôt de deux œuvres achetées dans les années 1950 et
1960 par les Musées nationaux spécialement pour le Musée d’Agen mais inscrits sur ses inventaires
(tête de la Vénus de Tayrac et Silène à l’outre).
Enfin, certains documents d’archives conservés dans les réserves (charte d’Edouard Ier d’Angleterre en
1286, lettre de Louis XIV) mériteraient d’être transférés aux Archives départementales de Lot-etGaronne.
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3. Études
Le volume des collections et la diversité des disciplines induisent des sujets d’étude et de recherche
variés pour compléter la documentation des œuvres et des objets, en assurer une meilleure
connaissance et enrichir le discours du parcours permanent, la création ou la remise à jour des notices
d’œuvres du site internet et le propos des futures expositions temporaires.
Le musée souhaite proposer et soutenir des études d’étudiants et de chercheurs. L’éloignement avec
les centres universitaires, qui constitue encore un obstacle à leur venue, peut être compensée par la
recherche de logements à bas coût, la prise en charge par la Ville d’une partie des frais après la
signature de conventions et l’aide à la publication d’articles.
Sciences naturelles
Le chantier des collections en cours est l’occasion de repérer des ensembles qui peuvent susciter
l’intérêt de spécialistes.
La première tranche en avril 2021 a d’ores et déjà révélé une collection ornithologique, avec certains
spécimens rares.
Les travaux de recherche sur les collections de paléontologie et de botanique peuvent permettre
l’identification des types au regard du référentiel international.
À titre d’exemple, les reptiles marins pourront être étudiés par Nathalie Bardet (directrice de
recherche CNRS au Centre de recherche en paléontologie de Paris, Muséum national d’histoire
naturelle, Paris) et les rostres de poissons scie par Bernard Seret (biologiste, Muséum national
d’histoire naturelle, Paris).
Archéologie
Le projet de valorisation au musée des plus belles pièces des découvertes du département de Lot-etGaronne, actuellement stockées dans les dépôts archéologiques, prévoit de faire appel à des
spécialistes et des étudiants, coordonnés par la conservation du Service régionale d’archéologie et
certains des membres de l’Association des archéologues du Lot-et-Garonne, qui ont une connaissance
du terrain et des fouilles entreprises. Cette sélection sera l’occasion de faire étudier ces pièces et
d’affiner le parcours des sections correspondantes. Ce travail conjoint peut aboutir à une publication.
Plusieurs œuvres du parcours doivent faire l’objet de travaux plus approfondis :






L’analyse des matériaux pour une connaissance plus précise du contexte de production de
la Vénus du Mas d’Agenais, pilotée par Ludovic Laugier, conservateur au Département des
antiquités, étrusques et romaines du musée du Louvre,
L’analyse de la tête de cheval d’Eysses (nature de l’alliage, masse) pour permettre d’avoir
des arguments confirmant sa date de création (période celte) ou la situant davantage
pendant la période gallo-romaine,
Le prolongement des recherches sur les têtes sculptées antiques par Jean-Claude Balty,
spécialiste du portrait romain, l’une d’elles s’étant révélée le portrait de Drusus le jeune.
L’étude doit aussi prendre en compte les têtes retrouvées sur le site de Castelculier, dont
la présentation dans le futur parcours est attendue.
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Portrait présumé de Drusus le jeune, France ou Italie, vers Ie s. ap. J.-C., inv. 122 A1, © Musée d’Agen

Ces nouveautés incitent à organiser dans les prochaines années une exposition sur Agen antique dont
le travail de fond renouvellera le contenu et le discours du nouveau parcours.
La parution de l’Atlas historique d’Agen en 2017 n’a pas épuisé le sujet mais a offert une première
synthèse d’ensemble et ouvert la voie à de futurs axes de recherche sur l’histoire urbanistique et des
monographies sur les principaux édifices. Des sondages aux Archives départementales de Lot-etGaronne ont révélé des documents peu exploités et une méconnaissance du fonds notarial. La
publication a laissé de côté l’étude de l’habitat privé. À la demande de la Société académique d’Agen,
Pierre Garrigou-Grandchamp a lancé les prémices d’une étude plus fondamentale sur cette question,
en y associant l’Université de Bordeaux-Montaigne (Sandrine Lavaud), le Service de l’inventaire de
Nouvelle-Aquitaine (Alain Beschi) et le Service régional d’archéologie (Gérald Migeon). Les résultats
encourageants publiés en 2021 (L’habitat médiéval de la ville d’Agen du XIIeau XIVe siècle : un premier
bilan, Recueil des travaux de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen, 2021) ont conduit
Sandrine Lavaud à approfondir le sujet (sur le plan chronologique et géographique) avec le projet d’un
PCR (projet collectif régional) qui réunira différents acteurs (historiens, archéologues, historiens de
l’art, architectes). Le musée est partie prenante de ce travail à plusieurs niveaux :



Pour une meilleure connaissance des hôtels particuliers formant le musée et de la Maison du
sénéchal et pour ensuite assurer leur valorisation dans le parcours de visite
Pour son rôle de centre de ressources, avec l’analyse des fragments d’architecture médiévale
civile de la collection lapidaire, confiée à des étudiants encadrés par Christian Gensbeitel
(Université de Bordeaux-Montaigne)
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Vue d’une des réserves avec les collections lapidaires, sous-sol de l’hôtel de Vergès, 17 décembre 2021, © Musée d’Agen

Cette collaboration avec le musée et le milieu universitaire est facilitée par le travail réalisé en amont
par l’équipe du musée (récolement du lapidaire) et des prestataires extérieures (étude des peintures
et des enduits retrouvés au second étage de l’hôtel de Monluc à l’occasion des travaux de
réaménagement, par Rosalie Godin, conservatrice-restauratrice de décors peints, 2021).
Les résultats de ces recherches permettront d’enrichir le nouveau parcours, de remettre en contexte
les fragments et de renvoyer aux éléments architecturaux encore existants.
Beaux-arts et arts décoratifs
Les études sur les collections sont conditionnées par l’actualité de la recherche et du marché de l’art
et le programme d’expositions temporaires. Ces dernières donneront lieu à des publications.
L’un des axes prioritaires concerne actuellement l’étude de la collection des ducs d’Aiguillon en vue
d’une future exposition sur le XVIIIe siècle dans l’Agenais, avec la constitution d’un comité scientifique
(Lionel Arsac, conservateur des sculptures au château de Versailles ; Christine Gouzi, professeure en
histoire de l’art moderne à Paris Sorbonne) et un sujet de master confié à une étudiante (Mathilde
Descamps Duval).
Le partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art et le Département des peintures du Musée du
Louvre dans le cadre du programme RETIB (Recensement des tableaux ibériques dans les collections
publiques français, 1300-1870) ouvre le champ à une étude approfondie de la collection espagnole du
musée, dont les toiles dites de Francesco de Goya y Lucientes viennent de faire l’objet d’un exame,
poussé (Juliet Wilson Bateau, Véronique Gerard Powell, Bruno Mottin, conservateur en chef, filiale
peinture, C2RMF).
Le programme de recherche sur les œuvres de Louis Ducos du Hauron, entamé en 2011 par le Centre
de recherche et de restauration des musées de France, s’est étendu à l’ensemble des collections
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publiques françaises détentrices de photographies de l’inventeur, certaines s’étant manifestées
récemment (Musée d’Orsay, Académie des sciences, Bibliothèque nationale de France, Musée
Nicéphore Niepce, Muséum d’histoire naturelle de Lille, Musée de Dieppe, etc.). La collaboration avec
le Musée d’Agen est particulièrement active et fructueuse (prélèvements, études et conclusions
scientifiques, compilation et analyse de la littérature, projet de master sur le travail de Louis Ducos du
Hauron avec les imprimeurs Quinson à Toulouse à l’École du Louvre).

Louis Ducos du Hauron, Vue d’Agen en 1877, tirage OFFSET, 1er quart du XXe s., Alban GIlbert

Des sujets sur l’histoire des collections et certains ensembles mal étudiés peuvent être proposés à des
étudiants de l’École du Louvre, et des universités bordelaise, toulousaine et parisienne notamment. Il
reste notamment à mener un travail de recherche sur les provenances des œuvres, notamment du
comte de Chaudordy et même, plus récemment, du docteur Pierre Esquirol. De plus, l’importance des
expositions de beaux-arts organisées en 1863 et 1879 à Agen, accompagnées chacune d’un catalogue,
n’a pas encore été suffisamment prise en compte.
Parmi les sujets possibles se détachent :





La collection de céramiques espagnoles du musée,
La collection de textiles du musée,
L’ancienne collection de sculptures en plâtre démembrée avec la disparition de la salle
Idrac avant la Seconde guerre mondiale,
L’évolution de la muséographie du musée (guide, importante collection de photographies
anciennes et de plans projeté).

De nombreuses peintures, sculptures, feuilles et pièces de mobilier mériteraient d’être attribués. La
paternité de certaines parmi elles repose sur des hypothèses anciennes (les Corneille de Lyon, les
Clouet, Philippe de Champaigne, Alonso Cano, etc.) qu’il serait utile d’interroger à nouveau. Il est
prévu de confier la rédaction de notices d’œuvres à certains spécialistes (Frédérique Lanöe pour les
deux tableaux donnés à Philippe de Champaigne par exemple) mais l’idéal consisterait à lancer le
projet de catalogues raisonnés à publier, à l’instar d’autres musées récemment. Par son volume et sa
qualité, le fonds de peintures mériterait d’être le domaine prioritaire dans cette démarche.
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4. Restaurations
Il est important de définir désormais un programme pluriannuel de restaurations qui accompagne la
réflexion sur le projet de rénovation du musée. Les crédits de restauration dégagés en marge du
projet de rénovation du musée, soit 45 000 € par an, concernent aussi le chantier des collections
naturalistes étalé sur 4 ans (2021-2024) avec un budget de 15 000 € (subvention de 10 000 € accordée
par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la première phase en 2021).
La programmation doit tenir compte :







Des œuvres présentées ou prêtées à des expositions temporaires,
La rotation de certaines collections (notamment dans le domaine des arts graphiques),
Les collections exposées qui présentent des altérations ou un manque de lisibilité,
Des œuvres en mauvais état après la fin de leur dépôt dans des administrations,
Des œuvres sélectionnées dans les réserves pour figurer dans le parcours du musée rénové,
Des œuvres importantes placées dans les réserves en attente de restauration.

Pour la fin de l’année 2021-début 2022 est prévue la restauration du portrait de La comtesse du Barry
en Flore, de l’atelier de François-Hubert Drouais, et le portrait du Prince de Saxe-Gotha-Cobourg, peutêtre de Jean-Baptiste Greuze, dépôt du Musée du Louvre, au Centre de recherche et de restauration
des musées de France.
L’année 2022, est programmée la deuxième et dernière tranche de la restauration du Jugement de
Pâris de Jean-François de Troy, le traitement d’un ensemble de dessins (dont la Visite du paralytique
de Jean-Baptiste Greuze), de deux bustes en plâtre brisés de Gaetan Merchi, ainsi que d’une épitaphe
gallo-romaine et un vase en pierre contenant une urne cinéraire en verre, objets gallo-romains.
Il est prévu de lancer les chantiers suivants :













L’étude et la restauration sur place du tombeau d’Etienne de Durfort et de son épouse (salle
2)
L’étude et la restauration des trois portraits dits de Corneille de Lyon (au C2RMF)
L’étude et la restauration du Portrait d’homme de Muelich (au C2RMF)
L’étude et la restauration de la statuette en bois polychrome Saint Benoît de Palerme,
attribuée à Alonso Cano,
La restauration de l’esquisse du Portrait de Ferdinand VII de Francisco de Goya y Lucientes (au
C2RMF)
La restauration du portrait du jeune Bridget Sewart de Ozias Humphrey (dépôt du Louvre,
C2RMF)
L’étude et la restauration du Portrait d’homme, longtemps donné à Gustave Courbet (C2RMF)
La restauration de la Vénus de Tayrac
La restauration de La bénédiction des pains de Pierre Subleyras
La restauration des peintures de la collection du duc d’Aiguillon, parmi lesquelles le Saint JeanBaptiste, de l’école de Raphaël, dans les réserves, et le Triomphe de Galatée de Charles de La
Fosse
La restauration d’une pendule signée Gilles Martinot (marqueterie, bronze, choix des
restaurateurs à définir, Delphine Elie-Lefebvre ? Sébastien Evain ?)
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Gilles Martinot, Pendule à poser, vers 1700, inv. 47 CH, © Alban Gilbert



La restauration de l’immense toile de Georges Clairin, Après la victoire : les Maures en
Espagne

Georges Clairin, Après la victoire des Maures, 1885, inv. 162 P, 2008, © Musée d’Agen

Il est prévu aussi quelques analyses sur la Vénus du Mas d’Agenais (composition et origine du marbre,
avec Lise Leroux et Annie et Philippe Blanc, LRMH, Sorbonne Université), sur les terres cuites de la
collection de Camille Aboussouan et sur l’arrière-plan intrigant de l’Autoportrait de Merry-Joseph
Blondel (un repeint sur le motif originel ?). Ces études seront sans doute l’occasion de prévoir la
restauration de ces œuvres.
Le traitement des collections archéologiques sera poursuivi. Néanmoins, il est important de régler la
problématique de gestion du climat des salles d’exposition avant de remettre en place ces œuvres au
regard des dégradations des conditions de conservation préventive depuis quelques années
(apparition de points de corrosion sur des métaux trois mois après leur réinstallation).
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Les réunions de travail avec les membres du comité scientifique du futur parcours scénographique
affineront cette sélection, forcément subjective (voir Annexe 22). Des moyens financiers
supplémentaires pourront être nécessaires. Des dossiers de demande de subvention pourront être
adressés au Conseil départemental de Lot-et-Garonne. De plus, les Amis du musée (ARIMAGE) seront
sollicités directement ou indirectement (dans le cadre d’une association pouvant percevoir des dons
de fondations d’entreprises et de particuliers). Le service du mécénat, dépendant de la Direction de la
communication, pourra aussi faire appel à des entreprises privées dans le cadre de la loi mécénat.
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5. Politique d’acquisition
Il convient de poursuivre l’enrichissement des collections en se focalisant sur certains axes à
développer, souligner ou mieux représenter. Malgré son identité originelle de musée mixte, le musée
n’a pas vocation à étoffer ses collections naturalistes.
Archéologie
Le musée entend conforter de première collection archéologique du département en lien avec le
Service régional de l’archéologie. Un certain nombre de sites ont été fouillés dans le Lot-et-Garonne
depuis quelques années. Le matériel est actuellement stocké dans les dépôts archéologiques d’Agen,
d’Aiguillon et de Pessac. Il s’agit d’identifier avec l’aide d’archéologues, chercheurs et étudiants les
pièces muséales, notamment des époques gallo-romaine et médiévale (objets de la vie quotidienne,
fragments architecturaux, petite statuaire) pour mieux recontextualiser les œuvres du parcours et
offrir un panorama plus diversifié des périodes en abordant des thèmes peu illustrés jusqu’à présent.
Ces dépôts pourront être complétés par ceux de matériels achetés par l’État (matériel des tombes de
la nécropole de Bruch, Lot-et-Garonne).
Certaines pièces du Château-musée Henri IV de Nérac pourront intégrer les collections du musée.
La collection proche-orientale peut être étoffée par quelques dépôts du Département des antiquités
du musée du Louvre (petite statuaire du Levant, bas-relief funéraire de Palmyre).
Le musée ne s’interdit pas d’acquérir quelques pièces ciblées de gré à gré ou sur le marché de l’art à
condition que leur historique ne présente aucun doute.
Beaux-arts
La politique d’acquisition de la section beaux-arts suit quelques orientations définies par le projet
scientifique et culturel :




Développer les collections de portraits, de natures mortes et de paysages des XVIIe au XXIe s.
Donner à voir les genres (peinture d’histoire) et les domaines (sculpture) sous-représentés dans
les collections
Mettre en avant les figures historiques (Scaliger, Palissy, la famille ducale d’Aiguillon, le poète
Jasmin) et productions locales et leur insertion dans l’histoire de l’art français

Les critères (non exhaustifs) proposés sont les suivants :
Sculptures XVIIe-XXIe s. :




Œuvres d’artistes français complétant le parcours (correspondance du sujet, complément du
discours), telles des statuettes en terre cuite et en bronze (esquisses ou œuvres achevées)
représentant des sujets mythologiques, religieux, anacréontiques, animaliers, etc. d’artistes
du Sud-Ouest (Pierre et François Lucas) ou parisiens (Antoine-Louis Barye, Emmanuel Frémiet,
Rembrandt Bugatti, Paule Jouve, François-Xavier et Claude Lalanne, etc.),
Bustes en terre cuite ou en plâtre, notamment des créations de Gaetano Merchi (1747-1823),
sculpteur vénitien qui voyagea à Paris, s’installa à Madrid avant de finir sa vie à Agen (buste de
Goya n plâtre d’après celui en bronze conservé au musée du Prado, Madrid), des effigies de
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personnages liés à l’Agenais (buste en plâtre ou en terre cuite de la duchesse d’Aiguillon,
exécuté vers 1791 par François Masson, etc.) ou représentatifs de la vogue du portrait en
buste aux XVIIIe-XIXe s.,
Œuvres de Jean-Antoine-Marie Idrac (1849-1884), dont un fonds avait été offert par son
épouse et avait donné son nom en 1917 à la galerie de sculptures aujourd’hui disparue,
Œuvres d’artistes espagnols en lien avec le fonds de peinture donné par le comte de
Chaudordy.

Peintures XVIe-XXIe s. :







Exemples d’études ou de tableaux achevés abordant la peinture d’histoire (religieuse,
mythologique, etc.) d’artistes européens dont des peintres du Sud-Ouest (Antoine Rivalz,
Jean-Baptiste, Despax, peintres napolitains en écho aux toiles de Latma, Georges Clairin),
Œuvres d’artistes espagnols des XVIIIe et XIXe siècles pour enrichir le fonds ibérique légué par
le comte de Chaudordy,
Œuvres renforçant les ensembles de peinture française du XVIIIe s. (collection duc d’Aiguillon),
de l’école de Barbizon, du second impressionnisme (dons du docteur Brocq), de la production
de Roger Bissière,
Œuvres d’artistes ayant des liens privilégiés avec le Lot-et-Garonne et les anciennes régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Ces deux domaines peuvent être enrichis par des demandes de dépôts aux musées nationaux (Musée
du Louvre, Musée d’Orsay, Musée d’art moderne, etc.), notamment pour des portraits en buste ou
des exemples de peinture d’histoire.
Les partenariats avec le CNAP (Centre national des arts plastiques) et le FRAC Nouvelle-Aquitaine
(Fonds régional d’art contemporain) peuvent être consolidés par un renouvellement ou une politique
de dépôts montrant la diversité des matériaux ou des sujets.

Arts décoratifs XVIIe-XXIe s.






La diversité de la production céramique, notamment du XVIe au XXIe siècle, en mettant l’accent
sur certaines productions qui font l’originalité du fonds (faïences locales de Moncaut, art de
André Metthey, exemples de la Compagnie des Indes, de Meissen, de Sèvres, de Castelli, du
Buen Retiro, de Talavera de la Reina et autres centres ibériques) et en privilégiant les pièces de
forme,
Le mobilier des XVIIIe au XXIe s., notamment des équivalents ou des pièces originales des
meubles qui figurent dans l’inventaire après décès du duc d’Aiguillon en 1788, des
productions bordelaises, un lit Empire ou Restauration pour garnir l’alcôve, actuellement vide,
de la salle Corot (19),
Des pièces d’orfèvrerie agenaise, pour compléter la paire de bougeoirs et les couverts acquis
récemment,
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Jacques Charpantier, Paire de bougeoirs, vers 1776-1780, inv. 2019.3.1 et 2019.3.2, © Alban Gilbert





La production textile, avec quelques exemples de tapisseries. Le musée aimerait pouvoir
retrouver et se procurer la deuxième tapisserie des Saisons du maître des mois Lucas,
l’Automne, offerte par le comte de Chaudordy en même temps que Le printemps mais rendue
à la famille avec d’autres objets pour trouver un arrangement au regard de la complexité de la
succession (vente Drouot, 20-23 avril 1903, n°404),
Des bijoux de Claude Lalanne.

En ce qui concerne cette section, cette politique pourrait également être appuyée par des dépôts des
musées nationaux, du Mobilier national, du Musée des arts décoratifs de Bordeaux, du CNAP ou du
FRAC.

Arts graphiques et photographiques XVIIe-XXIe s.
Le cabinet des arts graphiques et photographiques conserve essentiellement des gravures de la
seconde moitié du XIXe siècle et l’ensemble de photographies de Louis Ducos du Hauron. Toutefois, la
qualité des quelques feuilles des XVIe s. et XVIIIe s. incitent à ne pas se détourner de cette période.






Œuvres en lien direct avec celles appartenant au musée (études préparatoires, reproductions,
etc.),
Pièces illustrant l’histoire locale,
Œuvres d’artistes bien représentés en peinture ou en sculpture (Antoine Calbert, FrançoisXavier et Claude Lalanne, Roger Bissière, etc.),
Œuvres des XVIe s-première moitié du XIXe s. reprenant les thèmes récurrents en peinture
(portrait, paysage, nature morte),
Photographies de Louis Ducos du Hauron et des photographes couleur des XXe-XXIe s. (Ernst
Haas, William Eggleston, Luigi Ghirri, Jane Groover, John Batho, Alix Delmas, etc.).

Ces axes prioritaires peuvent être revus à la suite des remarques des membres du futur comité
scientifique du parcours qui vont susciter des prises de contact ciblées.
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6. Dépôt envisagé d’une partie des collections naturalistes
Le chantier des collections naturalistes et leur récolement doit s’accompagner de leur recensement à
la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et de leur étude
par des spécialistes.
Comme le nouveau parcours vise à se concentrer sur l’archéologie, les beaux-arts et les arts
décoratifs, à l’exception d’une salle dédiée à l’histoire du musée et de la constitution des collections, il
serait plus utile de déposer une partie de ce fonds pour compléter certaines collections des Muséums
d’histoire naturelle. Les chercheurs pourront orienter l’équipe du musée et informer les directeurs et
chargés de collections des établissements susceptibles d’être intéressés.
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D. La politique culturelle
L’objectif est de susciter du lien social par les interactions du musée et des collections avec
l’environnement, l’histoire, les figures locales. Il est important de construire une stratégie différente en
fonction des différentes catégories de visiteurs pour faciliter cette appropriation, renforcer une
connivence naturelle ou enrayer les obstacles de visite au musée.

1. Publics ciblés
1.1 Public local
Le musée s’adresse en premier lieu à la population locale. Le dynamisme de la programmation
jeunesse en fait un des partenaires privilégiés avec les établissements scolaires. Néanmoins, il est
important de diversifier l’accueil des écoles car on constate actuellement une concentration des
classes primaires (maternelles et élémentaires) agenaises et, souvent, les mêmes professeurs qui
réservent plusieurs créneaux en cours d’année, au détriment d’autres établissements, de classes du
secondaire et des écoles hors d’Agen. Les statistiques soulignent, par ailleurs, la très faible proportion
de classes venant des villes et villages situés en dehors de l’Agglomération d’Agen. Il est important de
veiller à un rééquilibrage pour assurer un maillage territorial plus homogène et faire jouer au musée
son rôle d’équipement culturel à l’échelle du département. Dans cette perspective, il s’avère que les
tarifs préférentiels pour les écoles d’Agen constituent un frein pour la venue d’autres établissements.
Il serait donc important de réfléchir à une autre tarification. Le service des publics doit travailler plus
en amont sa programmation et la diffuser largement, mais aussi aller à la rencontre des principaux et
proviseurs avec l’appui des personnes ressources de l’Éducation nationale. Le système de réservation
des créneaux doit aussi être révisé et limité par classe pour élargir à d’autres professeurs la possibilité
de s’inscrire à des visites et à des ateliers.
Le partenariat avec le lycée Bernard Palissy doit être étendu à tous les autres lycées d’Agen, voire du
département. Les enseignants peuvent construire des projets pédagogiques avec les collections du
musée en histoire, géographie, science de la vie, langues vivantes et anciennes, arts plastique, arts,
technologie. Le musée doit développer l’accueil des élèves des classes avec l’option histoire des arts
pour devenir un pôle de ressources et d’apprentissage évident.
Des offres spécifiques seront régulièrement proposées aux familles et aux individuels de manière à ce
que la population locale perçoive le musée comme un lieu de mémoire, ancré dans la modernité, facile
à aborder et offrant des clés de compréhension sur le monde. Le service des publics doit travailler à
attirer la population active locale qui, très souvent, ne prend pas le temps de venir au musée par
manque d’habitude et par une image désuète de la visite d’un musée, encore trop souvent identifié
comme un lieu de sorties pour les scolaires et les retraités. La diversification des propositions doit aller
de pair avec les préoccupations actuelles et faire du musée un lieu de vie et d’échanges et une
ouverture sur une meilleure connaissance du territoire et du monde. La collaboration avec les autres
services culturels municipaux doit être poursuivie (conservatoire, théâtre) ou développée
(médiathèque, Archives municipales). Elle doit aussi être plus soutenue avec les autres partenaires
culturels (le cinéma « Les montreurs d’images », le centre des musiques actuelles le Florida) pour
proposer des actions au musée et hors les murs, en lien avec la programmation d’expositions
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temporaires, de conférences et d’événements précis. Enfin, des passerelles seront établies avec le
milieu associatif, notamment culturel (les autres musées du département), via le service des public et
ARIMAGE.

1.2 Public touristique
Ce public est également une cible privilégiée au regard de la position stratégique d’Agen au carrefour
de plusieurs axes touristiques (gare très fréquentée, pistes cyclables, chemins de Saint-Jacques, sites
touristiques majeurs à proximité, comme les châteaux de Dordogne et l’abbaye de Moissac, bases de
loisir et parcs d’attraction, thermalisme). Un travail étroit avec les partenaires touristiques (Office du
tourisme-Destination Agen, offices du tourisme des destinations touristiques à proximité, comités
régional et départemental du tourisme, hébergeurs, Direction de la communication de
l’agglomération d’Agen, Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris) vise à rattraper le retard touristique
du Lot-et-Garonne. Il s’agit de mettre en place des billets jumelés avec d’autres monuments, des
visites du centre historique d’Agen ou d’un site patrimonial proche (prieuré de Moirax) avec les
collections du musée. L’objectif est de retenir les touristes qui ne considèrent Agen que comme un lieu
de passage et d’encourager les groupes à inclure Agen dans des circuits organisés. Une offre détaillée
du musée peut être construite, conjointement avec l’Office du tourisme et d’autres partenaires, et
envoyer aux comités d’entreprises, autocaristes, tour operators, croisiéristes (canal latéral à la
Garonne), associations d’amis de musée.
Ce travail sur le long terme sera mené par la responsable du public adultes du musée, qui a déjà
commencé un travail de prise de contacts et rédigé une trame pour de futurs documents d’appel.
L’ambition du musée est de susciter la curiosité et l’envie de séjourner à Agen à condition de travailler
étroitement avec les professionnels du tourisme pour renouveler et densifier le parc hôtelier et
motiver les entreprises concernes à changer certaines de leurs pratiques (horaires d’ouverture des
restaurants le week-end par exemple). La signalétique vers le musée et les Jacobins sera renforcée et
on facilitera l’accès en créant pour les cyclistes des râteliers pour garer leur vélo.

1.3 Publics empêchés et publics handicapés
Le musée mettra en place une politique spécifique en direction des publics empêchés et handicapés
pour répondre à l’appellation « Tourisme et handicap ». Les associations seront sollicitées en amont et
après la rénovation du musée pour adapter le parcours du musée et les outils de médiation. Des
projets hors les murs pourront être co-construits avec les hôpitaux, la prison, les professionnels du
champ social et d’autres partenaires bien implantés (les Petits sœurs des pauvres, etc.).

1.4 Tarification et horaires d’ouverture
La diversité de la tarification fera place à une grille simplifiée, impliquant moins de différences en
fonction de l’origine géographique des scolaires. La gratuité le premier dimanche du mois sera à
nouveau proposée pour se conformer aux pratiques nationales.
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La modification des horaires de visite du musée et de l’église des Jacobins est une des pistes de
réflexion pour répondre à la demande des touristes pendant la saison haute d’un accès au musée plus
tôt. Enfin, le choix du jour de fermeture, le mardi, pose question durant cette même période. Les
visiteurs sont plus nombreux du lundi au jeudi et l’expérience prouve que nombre d’entre eux
circulent dans la ville et souhaiteraient visiter le musée ce jour-là.
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2. Expositions temporaires
Le musée souhaite poursuivre une programmation dynamique d’expositions pour renforcer la visibilité
et l’attractivité du musée et de la ville et répondre à divers objectifs :








Fidéliser le public en lui proposant une offre riche et diversifiée
Attirer de nouveaux publics
Mettre en regard les collections du musée avec des prêts d’autres institutions
Faire avancer la recherche sur les collections
Présenter des thématiques transversales
Offrir un regard décalé sur les œuvres du musée
Faire découvrir la création contemporaine

L’offre sera de plusieurs types :










Des expositions d’envergure aux Jacobins, dont le point de départ sera une œuvre ou un
ensemble des collections du musée. Elles seront organisées en co-production ou en
partenariat avec d’autres institutions et seront accompagnés d’un catalogue (une fois tous les
deux ans).
Des expositions-dossiers, situées dans le musée, qui permettront de mettre en lumière
l’actualité de la recherche sur les collections. Elles seront le prétexte à la publication d’une
plaquette ou d’un catalogue (une fois par an).
Des expositions d’arts graphiques et photographiques, à partir du fonds du musée ou d’œuvres
prêtées dans le cabinet des arts graphiques du musée (tous les trois à cinq mois)
Une exposition d’un artiste vivant à l’église des Jacobins, de renommée nationale ou
internationale, à l’église des Jacobins (une fois tous les deux ans), avec, si possible, un
catalogue
Un Salon d’art aux Jacobins réunissant la création artistique actuelle (une fois tous les deux)
Des expositions jeune publique au musée, à destination des familles, conçus par des artistes en
résonnance avec les collections du musée (tous les deux ans)

La gestion du climat à l’église des Jacobins privilégiera l’organisation des expositions réclamant des
prêts à d’autres institutions entre novembre et mai et la tenue des expositions d’art contemporain
entre juin et octobre. Il est indispensable de préparer ces expositions sur le long terme (au minimum
deux ans) pour prendre le temps de réaliser un réel travail de recherche, l’écriture des textes d’un
catalogue, les demandes de prêt et la logistique inhérente à la préparation de tels évènements.
Certains sujets requièrent le recours à des commissaires scientifiques extérieurs dont l’expertise peut,
comme il a été démontré pour l’exposition Goya, susciter l’adhésion des prêteurs internationaux. Or,
le plan de charge de ces spécialistes est souvent important et le musée doit les solliciter très en amont
pour espérer une collaboration. Il faut désormais impérativement construire une programmation
pluriannuelle projetée à cinq, voire six ans, pour anticiper les projets, qui réclament un investissement
très lourd et une organisation de travail permettant d’assurer en parallèle les autres missions.
Le musée projette notamment d’aborder les sujets suivants (titres provisoires) :



L’oeuvre de l’artiste agenaise Inès Longevial
Le développement artistique dans l’Agenais au XVIIIe s. avec une étude approfondie de la
collection des ducs d’Aiguillon
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L’œuvre des Lalanne
Agen antique
Le photographe agenais Molinié
Le design contemporain avec le partenariat du FRAC Nouvelle-Aquitaine
La nature morte
Les suiveurs de Bernard Palissy
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3. Médiation
Le service des publics s’est surtout concentré ces dernières années pour l’accueil des scolaires et des
familles en raison de l’impossibilité pour la médiatrice du public adulte, également en charge de la
régie des collections, de développer une stratégie cohérente et sur la durée pour attirer les visiteurs.
Seuls les habitués et les Amis du musée participaient aux quelques visites et ateliers proposés en
semaine. En revanche, il n’était prévu aucune programmation les week-ends. La réorganisation
interne a solutionné cette lacune en positionnant un des agents d’accueil et de surveillance, à l’origine
recrutée pour assurer les médiations d’expositions temporaires.
Il est essentiel de poursuivre et de renouveler les actions en direction des publics déjà touchés, mais
aussi de travailler en continue à destination de tous les visiteurs. Les outils de médiation doivent être
adaptés au discours, pensés avec un comité d’usagers et une connaissance fine des propositions des
autres musées. L’échange avec les collègues d’autres institutions est capital pour nourrir la réflexion et
adapter les offres qui conviennent à notre parcours.

3.1 Médiations au musée
La médiation sera pensée à plusieurs niveaux :











Les outils de médiation en salles, avec des panneaux et cartels à plusieurs niveaux de lecture et
des dispositifs numériques en prenant soin de ne pas polluer la rencontre avec les collections.
Ils doivent servir les œuvres et donner des clefs de compréhension utiles au discours et
s’effacer dès que possible.
De nouvelles thématiques de visites et d’ateliers seront proposées, certaines en lien avec les
enseignants ou des demandes spécifiques, à condition d’être prévenus en amont et de
pouvoir réexploiter ces créations.
Des visites flash seront mises en place plus régulièrement et des rencontres avec des
chercheurs et spécialistes seront organisées.
Comme les tablettes numériques seront obsolètes avec le nouveau parcours, les QR-Code
générés avec leurs contenus pourront être adaptés à leur lecture via n’importe quel
smartphone.
Le musée pourra travailler avec des étudiants (cursus universitaires d’Agen, École nationale de
l’administration pénitentiaire, Théâtre école d’Aquitaine) et des lycéens pour commenter des
œuvres à l’occasion de moments précis (nocturnes du musée, journées nationales).
Des cours d’histoire de l’art et d’histoire des techniques pourront être proposés.

3.2 Médiations hors les murs
Cette forme de médiation, qui permet de toucher des publics éloignés et empêchés, a connu un franc
succès (conférence sur l’exposition Goya à l’hôpital, dispositif Muséambule pour apporter un objet des
réserves dans des classes hors de l’Agglomération). Elle sera développée pour garantir une plus grande
démocratisation culturelle à travers des outils existants ou à créer (mallettes pédagogiques), des
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interventions dans les écoles ne pouvant financer des déplacements au musée. Des actions seront
envisagées en milieux carcéral, hospitalier et dans des quartiers défavorisés.
Des projets avec certains établissements scolaires viseront à impliquer les élèves, comme des rendezvous avec les classes du lycée Stendhal à Aiguillon, dans l’ancien château des ducs d’Aiguillon, pendant
la préparation de l’exposition consacrée à cette collection. Certains partenariats donneront l’occasion
de sensibiliser les élèves au patrimoine qui les entoure et à leur faire découvrir les métiers de ce
secteur : dépôts du musée au lycée Palissy avec leur valorisation via des panneaux rédigés par les
étudiants avec l’aide de l’équipe scientifique et des médiateurs du musée, étude, visite et animation
de l’ancienne chapelle des carmélites dans le collège Chaumié, évocation des récentes fouilles
archéologiques au lycée de Baudre, travail sur Louis Ducos du Hauron au collège Louis Ducos du
Hauron.
Ces nouvelles actions nécessiteront que les médiatrices dégagent du temps et assurent moins de
visites et d’ateliers classiques pour parvenir à co-construire ces projets porteurs de sens pour le
territoire.
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4. Stratégie numérique
L’activité dynamique du musée sur les réseaux sociaux, en particulier pendant la crise sanitaire, a
démontré la nécessité la présence sur internet et l’efficacité de la construction d’une communauté. Le
lancement du site internet en décembre 2020, félicité par la presse spécialisée, a montré l’intérêt de
se doter d’une vitrine pour la richesse des collections et de la programmation. Ces outils, qui assurent
une visibilité gratuite et une diffusion des points d’intérêt de l’établissement, requièrent une mise à
jour constante et la construction d’une stratégie numérique chronophage par un personnel dédié à ces
missions.

4.1 Site internet
La viabilité du site impose l’enrichissement de ses contenus et son évolution en proposant de
nouveaux contenus (voir Annexe 21).
L’agent en charge de la valorisation des collections, cheffe de projet du site internet, doit établir tous
les ans un calendrier des contributions pour nourrir le site (contenus sur les expositions, vie des
collections, nouvelles notices d’œuvres, nouvelles œuvres en 3D, animations, captations de
conférences, interviews) en faisant appel, sur les conseils de l’équipe scientifique, à des personnalités
extérieures (professionnels, regard décalé ou complémentaire d’artistes, de personnes exerçant dans
d’autres domaines). La rédaction de certaines notices peut être confiée à des spécialistes ou des
étudiants en histoire de l’art.
Des visites virtuelles d’expositions et une base de données des collections pourront à terme être
proposées, cette dernière pouvant aussi servir à la base de données des musées aquitains, ALIÉNOR.

4.2 Les réseaux sociaux
La stratégie construite ces dernières années doit être poursuivie et développée par l’agent dédié à
cette mission, de concert avec les équipes du musée, de la Direction de l’action culturelle et de la
Direction de la communication, d’autant plus que ces outils impliquent une veille et une réactivité
permanente (voir Annexes 19 et 20).

4.3 La base national POP (JOCONDE)
À l’exception de quelques notices, les collections du musée ne figurent pas sur cette base. L’équipe
scientifique a jusqu’à présent été confronté à l’obsolescence de la version 6 de Micromusée (logiciel
des collections), qui ne permettait pas de verser directement sur Pop (Joconde) les notices. De plus,
un manque d’harmonisation dans la saisie des fiches sur Micromusée nécessite un toilettage en
respectant le thésaurus national.
L’acquisition de la version 7, plus performante, permet d’envisager d’établir une méthode de travail et
de rattraper le retard. Il est prévu de toiletter les notices en parallèle du nouveau récolement décennal
210

et d’en assurer le versement (par salle du musée, par typologie d’objets dans les réserves). Ce chantier
implique de dégager du temps pour ces opérations au détriment d’autres tâches ou de faire appel à
des stagiaires et des services civiques déjà formés à ce logiciel. Cette présence est capitale car Pop est
un outil de travail précieux pour les équipes des musées : elle garantit une meilleure connaissance des
collections, suscite des demandes de prêt et facilite la préparation des expositions temporaires.

4.4 Wikipédia
Cette encyclopédie est devenue incontournable pour toute recherche sur internet. Le Musée d’Agen y
figure par une page qui lui est consacrée et par des photographies de certaines œuvres associées à
des notices d’artistes. Toutefois, cet outil n’a pas encore été suffisamment exploité par les équipes du
musée faute de temps. D’autres musées font régulièrement appel à des « Wikipédiens » dans le cadre
d’ateliers de contribution. Il serait intéressant de mettre en place un dispositif collaboratif similaire
coordonné par l’équipe scientifique et les médiatrices du service des publics pour assurer la justesse
des informations.

4.5 Google Arts & Culture
Le Musée d’Agen doit collaborer avec ce service pour permettre de visualiser des œuvres en haute
définition et de visiter virtuellement certains espaces du musée, du moins après sa rénovation. Cette
collaboration rend indispensable un travail de sélection des collections en amont, de convenir de
rendez-vous avec les photographes de Google Arts & Culture et d’apporter des contenus.
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5. Communication et marketing
L’équipe du musée doit travailler de concert avec les Directions de la communication et de l’action
culturelle pour définir son plan de communication et améliorer ses outils. L’absence d’une plaquette
propre à l’établissement, complément indispensable au site internet, est un réel obstacle pour donner
une visibilité aux actions car elle ne s’adresse pas aux mêmes cibles. La stratégie qui a été construite
pour assurer la promotion de l’exposition Goya en 2019-2020 a démontré l’impact d’un tel travail. La
réussite des grands événements à venir, y compris le projet de rénovation du musée, implique de
consacrer des moyens financiers et humains plus importants, de recourir à une agence de
communication parisienne pour toucher les journalistes de la presse spécialisée et de développer les
partenariats pour une campagne d’affiche nationale, seule susceptible de rendre visible l’opération. La
gestion quotidienne sera assurée en interne par un personnel dédié.

5.1 Identité du musée et charte graphique
Le nom du musée ne correspond pas actuellement à la réalité des collections présentées. En effet, il
élude la section archéologique, un des fondements de l’établissement, qui comporte des pièces
essentielles, à la fois pour le patrimoine agenais mais aussi national. Il convient dès lors de se
demander si une appellation du type « Musée d’art et d’archéologie » (comme à Besançon) ou « Musée
d’art et d’histoire » ne conviendrait pas mieux. Il faudra envisager de travailler à cette question avec le
Service des musées de France et un cabinet pour juger de la pertinence d’un changement de
dénomination. Le logo et la charte graphique du musée devront être adaptés et répercutés sur les
outils de communication existants (site internet, documents) pour diffuser cette nouvelle identité.

5.2 Médias
Les relations avec la presse locale sont indispensables pour assurer la promotion des événements du
musée. Des conférences de presse doivent être régulièrement organisées en lien avec la Direction de
la communication et les dossiers de presse diffusés sur le site internet.
Il est important de nouer un partenariat durable afin d’impliquer davantage la chaîne France 3.
Il est primordial de travailler plus étroitement avec la presse spécialisée nationale pour la tenir
informée de l’actualité du musée (expositions, acquisitions, restaurations) et suscité l’écriture de
brèves et de faire figurer les expositions temporaires dans les agendas nationaux. Cette
communication comporte l’avantage d’être gratuite, à l’inverse des encarts publicitaires, et de
toucher un public amateur d’art susceptible de se déplacer à Agen et de jouer le rôle de prescripteur.
De plus, la parution d’un ou deux articles peut par ricochet inciter d’autres magazines et média (radio,
télévision, sites internet) à s’intéresser à l’établissement. Pour les grands événements, il est
indispensable d’avoir recours à une agence de presse parisienne en amont de leur ouverture pour
espérer la venue de journalistes de la presse nationale à Paris ou à Agen. L’expérience a prouvé que
les personnels de la communication et du musée ne parvenaient pas, seuls, à les attirer. Dans tous les
cas, et au risque de se répéter, la construction d’une telle stratégie doit se faire très en amont, c’est-àdire plus d’un an avant la manifestation, avec des dates précises et des visuels déjà disponibles,
contrairement aux habitudes de travail actuelles.
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5.3 Documents de communication
Jusqu’à présent, la communication auprès des usagers est assurée par une plaquette semestrielle
englobant toute l’offre culturelle d’Agen, produite par la Direction de l’action culturelle, des
newsletters, un flyer de présentation du musée et des affichettes et documents promotionnels lors
d’événements particuliers (expositions temporaires, Nuit des musées, etc.).
Une enquête sur la communication des services culturels, dont les résultats ont été rendus en 2021, a
mis en exergue le besoin pour certains lieux de créer de vrais documents de communication,
nécessitant des moyens financiers plus importants.
S’il est intéressant de conserver une plaquette globale pour la Direction de l’action culturelle, diffusée
essentiellement sur le territoire, le musée doit envisager de se doter d’une plaquette bisannuelle
relatant tous les événements et les activités à venir. Ce document sera diffusé via le site internet et
sera distribuée et envoyée en version papier aux partenaires privilégiés (élus, amis du musée, musées,
offices du tourisme, services di patrimoine).
Le flyer de présentation du musée multilingues devra être adaptée au nouveau parcours. Des écrans à
l’accueil du musée diffuseront quant à eux les activités du jour et de la semaine.
La construction d’un bilan d’actualités annuel, téléchargeable dans l’espace presse du site internet,
pourrait venir s’ajouter à la stratégie de communication.
Le plan de communication des grands événements doit définir les outils spécifiques nécessaires. Sur le
territoire, il a été démontré que la diffusion de flyers était plus utile que celle d’affiches. De plus,
l’achat d’espaces publicitaires dans les grandes villes du Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse) est nécessaire
pour appâter leurs habitants, souvent plus demandeurs de sorties culturelles. Des contacts doivent
être pris avec les musées et services du patrimoine du département et de la région tandis que les
enseignants doivent être informés en amont par le service des publics. Les grandes expositions, tout
comme le projet de rénovation, offrent l’opportunité de créer en partenariat avec Gares & Connexions,
filiale de la SNCF, des expositions temporaires dans certaines gares, dont les retombées en terme
d’images et de fréquentation sont exceptionnelles, comme l’a montré l’expérience de l’exposition
Goya, en marge de la manifestation à l’église des Jacobins, dans les gares de Paris-Montparnasse,
Bordeaux et Agen.

Exposition Goya (Gares & Connexions), gare d’Agen, décembre 2019, © Musée d’Agen
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5.4 Signalétique extérieure
La venue au musée et à l’église des Jacobins doit être facilitée par une signalétique extérieure en ville
plus précise, notamment à partir de la gare et des grands axes de circulation, de même entre le musée
et son lieu d’expositions externalisé. Des pancartes pourraient être posées sur le parcours du chemin
le long du canal latéral de la Garonne car les cyclistes et promeneurs qui circulent actuellement n’ont
aucune indication sur le patrimoine agenais et très souvent, continuent leur route sans prendre la
peine de s’arrêter.
Une signalétique sur les bâtiments eux-mêmes doit également être installée pour marquer l’entrée
principale (grande banderole avec nom, texte accrocheur, horaires), en plus des kakemonos pour les
expositions. Ces derniers, sous-dimensionnés, doivent être agrandis pour avoir un réel impact visuel.

5.5 Communication numérique
La diffusion sur internet doit être la plus large possible (voir supra Stratégie numérique).
Comme nous l’avons vu dans ces deux dernières parties (Stratégie numérique et Communication et
marketing), la pérennité de l’agent qui se consacre à ces missions est indispensable pour offrir au musée
les moyens nécessaires à son développement et à son rayonnement. Il convient de la positionner dans
l’équipe administrative au moment de la refonte de l’organigramme.
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E. Un outil de développement du territoire
1. Pour les habitants
La richesse et la diversité des collections – locales mais aussi nationales ou étrangères – tout comme la
qualité de ses expositions temporaires valent au musée d’Agen un ancrage à la fois territorial et un
rayonnement qui dépasse très largement les frontières de la ville. L’exposition Goya, génie d’avantgarde. Le maître et son école, qui a accueilli entre le 8 novembre 2019 et le 10 février 2020 plus de
28 000 visiteurs, a constitué, pour le musée comme pour la Ville d’Agen, un facteur d’attractivité non
négligeable.
Néanmoins, il est aujourd’hui essentiel que cette politique ambitieuse en matière d’expositions et
d’offre culturelle s’accompagne d’une profonde rénovation du bâtiment qui, par sa configuration si
particulière, est inaccessible aux personnes en fauteuil et difficilement accessible aux personnes à
mobilité réduite ou encore aux jeunes parents équipés de poussettes. A la question de l’accessibilité
s’ajoute celle de la vétusté des lieux qui peut constituer un frein à la visite, notamment chez les jeunes
(18-30 ans) que le musée peine à attirer et fidéliser.
Afin de devenir un lieu incontournable pour les populations locales et attirer de nouveaux habitants
sur le territoire, le musée doit donc améliorer son image, la dépoussiérer, ce qui ne peut passer que
par une longue mais nécessaire campagne de rénovation.
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2. Pour le tourisme
Située entre Bordeaux et Toulouse, Agen a pendant
longtemps été considérée comme une ville-étape, dans
laquelle les visiteurs ne passaient pas plus d’une journée, lui
préférant Nérac ou encore Moissac. Aujourd’hui, la ville est
reconnue comme une ville où il fait bon vivre, elle figure
d’ailleurs régulièrement dans les palmarès des cités agréables
à vivre en France, tant pour la diversité de ses paysages, que
pour sa gastronomie ou pour ses richesses patrimoniales et
culturelles. Elle est désormais davantage mise en valeur dans
les circuits touristiques et accueille en moyenne 23 000
visiteurs par an (chiffres de 2019, Office de tourisme
intercommunal Destination Agen). La création d’une ligne TGV
reliant Paris et Bordeaux et plaçant Agen à trois heures de la
capitale (bientôt deux heures) est un atout non négligeable.
L’accueil du public s’inscrit au cœur des missions principales du
musée considéré comme un pôle culturel et patrimonial du
territoire. Il est le principal musée du département de Lot-etGaronne et l’un des grands musées d’Aquitaine, avec le musée
d’Aquitaine de Bordeaux, le musée Bonnat-Helleu à Bayonne et le musée des Beaux-Arts à Pau. Il
constitue un levier de développement touristique et économique.
Instameet organisé en partenariat avec
l'Office de tourisme intercommuncal
Destination Agen, octobre 2020

Aujourd’hui, l’équipe du musée travaille en étroite collaboration avec l’Office de tourisme
intercommunal Destination Agen. Des partenariats sont également tissés avec les acteurs du territoire
et les autres structures culturelles, en vue d’assurer le rayonnement du musée à l’échelle locale,
régionale et nationale et capter de nouveaux publics. La ville d'Agen a une identité forte liée au
pruneau ou au rugby mais elle manque encore de visibilité pour la culture et son patrimoine. Il est
donc essentiel de poursuivre la mise en valeur touristique du musée, notamment à travers une
meilleure diffusion de l'offre : création de plaquettes de programmation semestrielles, réfection de la
brochure du musée, offre d'avantages tarifaires, encarts dans des guides touristiques, appellation
Tourisme et Handicap…
Le musée et le site annexe des Jacobins, en tant qu’éléments essentiels d'identité de la ville d'Agen et
par leur situation optimale en cœur de ville (à dix minutes à pied de la gare), doivent participer
davantage à son attractivité et à son développement touristique.
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F. Les moyens
La modernisation du musée et son adaptation aux nouvelles pratiques de visite supposent de
nouveaux moyens pour répondre à cette ambition et pouvoir collaborer avec les autres musées et
institutions dans le respect du code du patrimoine.

1. Les ressources humaines
Un plan de formation pour assurer la professionnalisation des agents et, pour les tâches spécifiques, le
recours à un personnel qualifié, polyvalent, curieux et proactif.
La validation d’un nouvel organigramme devra conforter le transfert de deux agents d’accueil et de
surveillance vers le pôle administratif (voir Annexes 17 et 18):




La personne en charge de la valorisation des collections et de la communication qui assure la
gestion de la photothèque, l’écriture et la gestion de la stratégie de la communication et de la
diffusion numérique, l’animation de réseaux sociaux et la coordination des publications.
La responsable des publics adultes, qui construit, prépare et anime les visites et ateliers à
destination des étudiants et du public adulte, définit une stratégie de développement de
l’accueil des groupes auprès des entreprises et des autocaristes en lien avec l’Office du
tourisme. Elle sera également en charge de l’accueil des chercheurs et, à ce titre, s’occupera
de la documentation.

Des postes stratégiques et nécessaires pour assurer les missions d’un « musée de France » devront être
créés.


Chargé des expositions pour piloter la programmation et la coordination de la logistique de la
préparation des expositions temporaires (demande de prêts, transports, assurances,
scénographie, rédaction des conventions, contrats, cahiers des charges) à l’église des Jacobins
et au musée. La fermeture du Centre culturel signifiera le transfert de certaines de ses
compétences que cet agent pourra assurer (gestion du Salon d’art bisannuel à l’église des
Jacobins, galerie d’art rue Montesquieu).

L’absence d’une équipe technique pour seconder le régisseur, accaparé par ses fonctions de
responsable du personnel, de la sécurité et de la gestion technique et les sollicitations d’autres
services pour organiser des événements dans l’église des Jacobins (Salon des antiquaires, Salon du
livre, etc.), doit être solutionnée pour répondre aux besoins quotidiens. Comme les services
techniques de la ville ne peuvent répondre aux demandes du musée, il est indispensable de recruter
des agents de surveillance avec des compétences techniques spécifiques (maintenance des espaces,
création/montage/démontage des expositions, manipulation des expositions, transport des œuvres,
soclage).
Ce personnel pourrait bénéficier de formations en interne ou auprès de collègues d’autres musées
pour améliorer leurs compétences.
Le métier d’agent d’accueil et de surveillance a considérablement évolué, surtout dans les musées où
les effectifs sont réduits, vers un développement de leur polyvalence pour aider l’équipe scientifique,
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administrative et technique. Leurs responsabilités se sont accrues. Leur dénomination pourrait plus
justement être modifiée en « responsables d’accueil et de surveillance » et les fiches de poste réécrites
en fonction des besoins du service. La diminution des effets n’est plus possible pour pouvoir assurer la
sûreté et la sécurité des personnes et des collections. Il est important de remplacer tous les départs à
la retraite et de pallier les absences (congés, arrêt maladie) en constituant un vivier de contractuels
(étudiants en histoire, histoire de l’art, langues, tourisme, communication). Le musée ne doit plus être
le lieu où le personnel reclassé ou avec des restrictions médicales soit envoyé. La Direction des
ressources humaines doit, conjointement avec la Direction de l’action culturelle, répondre aux besoins
du musée.
Le remplacement du personnel par des agents de surveillance d’une société privée n’aurait pas de
sens pour un métier qui requiert d’autres aptitudes pour répondre aux diverses missions. En revanche,
ce prestataire extérieur peut être une solution, à condition que le personnel soit formé en amont par
l’équipe du musée et ne change pas quotidiennement, pour la surveillance des expositions à l’église
des Jacobins. Un gardiennage de nuit doit devenir incontournable pour les expositions réunissant des
œuvres prêtées par d’autres institutions.
Enfin, il faut répondre à la problématique de l’astreinte. La conciergerie devra être conservée après le
départ à la retraite de l’agent qui occupe cette fonction, avec un logement sur place, pour garantir la
sécurité du bâtiment. Il faudra aussi améliorer la surveillance à l’église des Jacobins et aux réserves
externalisées en confiant à des agents les astreintes de ces locaux.

2. Les moyens matériels
Le musée devra, pour des raisons de conservation des collections, se doter de déshumidificateurs et de
ventilateurs.
Un véhicule utilitaire, type Master, aménagé à l’intérieur pour transporter des œuvres et répondant
aux normes de conservation préventive et de sécurité, est indispensable.
Un nouveau mobilier et des palettes doit être commandée pour ranger les collections naturalistes et
lapidaires en réserve.
Enfin, l’éclairage doit être révisé tant au musée qu’à l’église des Jacobins.

3. Les moyens financiers
Le budget de fonctionnement a augmenté depuis l’organisation de l’exposition Goya. Pour répondre
aux ambitions du musée, il convient d’augmenter les postes de dépenses relatifs à la communication
(pour le musée et pour les expositions), à l’achat de matériel pour la gestion des collections et la
scénographie. Un minimum de 25 000 € doit pouvoir être fléché par exemple pour la communication
d’une exposition importante, mais bien davantage avec le recours à une agence de presse dont les
tarifs avoisinent bien souvent cette somme, mais qui est indispensable pour assurer le succès de la
manifestation et les retombées économiques.
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Les crédits d’investissement doivent être confortés pour mener à bien les politiques d’acquisition et de
restauration. Le musée doit pouvoir être réactif rapidement pour participer à des ventes aux enchères
publiques : pour ne pas perdre de temps avec le circuit des signatures, une délibération pourrait être
votée pour autoriser l’établissement à accélérer les démarches administratives, notamment lorsqu’il y
a demande du droit de préemption.

4. Ressources propres
Outre les recettes de la billetterie et des catalogues, les produits de la boutique peuvent générer
d’autres formes de revenus. On s’évertuera à diversifier leur gamme en faisant appel à des entreprises
spécialisées.
La location des espaces du musée et de l’église des Jacobins peuvent apporter des financements
supplémentaires non négligeables, à condition d’adopter une tarification accessible pour les
entreprises du territoire et, surtout, de promouvoir cette offre par le biais du site internet et du
service du mécénat de la Direction de la communication.

5. Mécénat
Outre les subventions publiques, qui appuient les efforts du musée, la recherche du mécénat doit
relever d’une stratégie au long cours, mené en partenariat par la Direction de la communication et
l’équipe du musée. Un travail d’identification des fondations et entreprises qui ont inscrit le mécénat
culturel au cœur de leur politique facilitera ce travail. Les différentes formes de mécénat (financier, en
nature, de compétence) serviront les projets du musée et, notamment, celui de sa rénovation. Le
musée entend tisser des liens avec les chefs d’entreprise et devenir un interlocuteur privilégié avec un
but commun de développement du territoire. Si des partenariats privilégiés doivent se nouer, ils ne
doivent pas contrecarrer d’autres possibilités de mécénat avec des entreprises du même secteur
(notamment dans le domaine bancaire).
Un club de mécènes et un fonds de dotation interservices pourront être constitués. Les grandes
entreprises du département seront approchées pour leur indiquer l’intérêt de telles opérations et les
contreparties envisageables.

6. ARIMAGE - Les Amis du musée
ARIMAGE continue à apporter annuellement son soutien financier pour les opérations d’acquisition et
de restauration, parfois prenant à son compte la totalité de la somme. La collaboration dynamique
entre l’équipe du musée doit se poursuivre pour fédérer de plus en plus de personnes dans le but
d’aider dans des missions courantes sur les collections, relayer les activités, co-construire un
programme avec le personnel scientifique et le service des publics et valoriser l’actualité de la
recherche et des enrichissements dans le bulletin annuel. Toutefois, l’investissement de l’équipe du
musée s’avère parfois trop lourd en terme de temps et d’énergie. Le travail en bonne intelligence
n’est pas un frein à une adaptation vers plus d’autonomie.
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L’image d’une association de retraités qui se retrouvent lors de sorties culturelles est tenace et
constitue un obstacle pour l’adhésion des plus jeunes, y compris des actifs en fin de carrière. Le
vieillissement des membres de l’association et la diminution de ses adhérents posent la question de la
méthode à adopter pour attirer de nouvelles personnes. Certaines sont susceptibles de rejoindre le
conseil d’administration. Or, l’exemple de la construction d’associations de jeunes amis, en
complément des associations classiques, doit être étudié.
De plus, les statuts de l’association, qui n’ont pas évolué depuis sa fondation, méritent d’être remis à
jour pour s’adapter à la nouvelle organisation et aux nouveaux besoins du musée. Actuellement,
l’association apporte leur contribution financière après le paiement des acquisitions et des
restaurations. Il n’est pas prévu que les amis se substituent au musée pendant les ventes publiques
aux enchères à l’inverse de bien d’autres associations de sorte que certaines opportunités ont été
manquées. Une modification des statuts est donc nécessaire.
De même, ARIMAGE n’appartient pas encore à la Fédération française des sociétés d’amis de musées
faute de temps pour s’investir pleinement. Il serait intéressant pour nouer des contacts avec leurs
homologues d’y adhérer.

7. L’insertion dans les réseaux professionnels
Le Musée des beaux-arts s’est éloigné des réseaux professionnels depuis quelques années. Il est
important de retisser les liens et de s’inscrire à nouveau dans des réseaux territoriaux et nationaux
de professionnels afin d’élargir son champs d’action, d’améliorer et d’enrichir ses pratiques et
partenariats en termes de gestion scientifique et de diffusion de ses collections, de mieux valoriser
les collections et de participer à des projets et des programmes de recherche.
Ces échanges constituent des passerelles nécessaires pour gagner en compétence et lisibilité dans
son projet de rénovation.
En région Nouvelle-Aquitaine
La Section Nouvelle-Aquitaine - APSMNA
L’APSMNA (Association des personnels scientifiques des musées de Nouvelle-Aquitaine) regroupe
depuis 2017 les trois sections fédérées de l’AGCCPF : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Elle est soucieuse d’établir des liens entre les personnels scientifiques désireux d’échanger sur leurs
pratiques et de valoriser les collections des musées de Nouvelle-Aquitaine, quelle que soit leur
localisation ou leur taille. Elle souhaite contribuer au rayonnement des musées au sein de la région
et, au-delà, afin de faire connaître au plus grand nombre les richesses de leurs collections.
ALIENOR.org conseil des musées
Le Conseil des musées a pour objet l’informatisation des musées et de leurs collections afin de
permettre leur valorisation sur Internet. Le réseau ALIENOR, élargi désormais à tous les musées de
Nouvelle-Aquitaine, facilite une meilleure connaissance des collections par une base de données
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commune à tous les établissements néo-aquitains et la possibilité de travailler de concert sur des
projets d’expositions numériques. Toutefois, le Musée d’Agen vient d’acquérir en septembre 2021 la
version 7 de Micromusée (MOBYDOC) pour faciliter le versement des notices sur la base nationale
JOCONDE. En effet, cette mission est devenue prioritaire. Il n’est pas envisageable actuellement au
regard des ressources humaines en place mobilisées d’ajouter la mise en ligne des données sur une
base complémentaire. Toutefois, une fois le versement sur JOCONDE bien avancé, le Musée d’Agen
fera la démarche de rejoindre le réseau ALIENOR.
Le Réseau départemental des musées de Lot-et-Garonne
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, via la Direction de la Culture, pilote le réseau des
musées lot-et-garonnais. Le Musée des beaux-arts d’Agen s’inscrit dans ce réseau et y fait figure de
proue. Cependant, les liens se sont distendus faute de projets co-construits, de temps à consacrer à
cette collaboration et des distances géographiques entre les musées du territoire. Des séminaires
organisés par le Directeur du patrimoine du département tentent de renouer les liens entre les
établissements muséaux. Des groupes de travail thématiques visent à échanger sur les pratiques des
professionnels, de mettre en place ensemble des outils et des dispositifs communs et d’envisager des
projets scientifiques communs. En 2022, création de quatre groupes de travail (patrimoine naturel,
château, bastide et musée) afin de définir ces patrimoines et réfléchir à une stratégie de valorisation
selon une arborescence définie.
POLLEN « Artistes en résidence à Monflanquin »
Pollen accueille des plasticiens de toutes nationalités et leur permet de réaliser un projet spécifique
ou de poursuivre une recherche personnelle. Ni école ni centre d’art, Pollen est une plate-forme
d’échange et un lieu d’expérimentation propice à l’accomplissement et l’approfondissement d’un
travail.
L’association met à la disposition des artistes un atelier individuel et un logement équipé. Le
versement d’une allocation de résidence et de travail. Deux périodes de résidences sont proposées à
deux artistes simultanément : de mi-septembre à mi-décembre et de mi-février à mi-mai.
Le Musée d’Agen a pu les années précédentes, participer à l’accueil d’expositions itinérantes de
certains artistes ou bien de les accueillir pour des conférences, échanges ou débats autour de la
création contemporaine.
FRAC Nouvelle-Aquitaine
Le FRAC soutient la création contemporaine par la constitution d’une collection d’œuvres d’art pour
la porter à la connaissance du plus grand nombre, tel est l’engagement qui a fondé l’ADN du Frac
Aquitaine en 1982, renommé Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en février 2019. Combinant ainsi des
missions de diffusion et de médiation, de collection et de production au plus près des artistes, le Frac
développe une programmation artistique avec un ensemble de partenaires sur le territoire qui se
concrétise par des actions inventives et des moments à partager autour des œuvres.
De nombreuses expositions ont été organisées les années précédentes à l’église des Jacobins. En
2023 pour les 40 ans des FRAC, le musée d’Agen pourra prévoir dans la salle d’exposition temporaire
des arts graphiques une valorisation des collections du FRAC Nouvelle-Aquitaine.
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Au plan national
ICOM France
Jusqu’en 2021, le Musée n’était pas adhérant à l’ICOM. L’équipe scientifique a souhaité remédier à
cette lacune et a fait une demande d’adhésion au Comité national français d’ICOM (qui œuvre à la
promotion des musées et à l’accompagnement des professionnels dans leurs missions), validée en
Conseil municipal le 10 janvier 2022.
L’équipe scientifique du musée a choisi de s’intégrer dans ces comités internationaux :
ICFA : Comité international pour les musées et collections des beaux-arts
ICOM C-C : Comité international pour la Conservation
ICMAH : Comité international pour les Musées et les Collections d’archéologie et d’histoire

L’AGCCPF (Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France)
L’AGCCPF, anciennement association générale des conservateurs des collections publiques de France
a été créée en 1922. Lors de sa récente réforme elle a décidé de s’ouvrir à tous les professionnels des
musées et des patrimoines publics de France qui participent à leur inventaire, leur conservation, leur
valorisation et leur diffusion. C’est la seule association nationale de ce type, regroupant l’ensemble
des musées de France quelles que soient leur spécialité et les autres patrimoines publics
(monuments historiques, archéologie, bibliothèques patrimoniales, inventaire…)
Môm’Art
L’association Môm’Art a pour but d’aider les musées, les muséums, les sites culturels dans le monde
entier à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. La charte Môm’Art a été rédigée par
des parents et des visiteurs qui ont à cœur d’accompagner les enfants au musée. Elle a pour but
d’aider les musées, les muséums, les sites culturels à améliorer leur accueil et leurs services pour les
familles.
Les musées signataires de la charte s’engagent à rentrer dans une démarche active de qualité envers
les jeunes visiteurs et leurs familles. Il n’est pas nécessaire (car c’est parfois impossible) de remplir
tous les engagements de la charte.
Le musée est signataire de la charte depuis 2017.
D’autres adhésions sont envisagées dans les réseaux suivants :


Archéomuse

C’est un réseau à destination des professionnels de l’archéologie et des musées créé en 2016 à
l’initiative du Musée d’Archéologie nationale et du Service des musées de France pour fédérer les
responsables de collections archéologiques en musée et les professionnels concernés. Il permet de
222

partager interrogations, informations, problématiques, projets ou réalisations sur le sujet des
collections archéologiques dans des domaines aussi larges que les acquisitions, le droit des vestiges
archéologiques, la médiation, les activités culturelles à destination des publics. Les importantes
collections archéologiques du Musée d’Agen, avec des points forts tels la collection proche-orientale,
le fonds celte et quelques items gallo-romains importants (Venus du Mas d’Agenais, dont aucun
autre exemple n’est connu, Venus de Tayrac, rare statuette en albâtre, et les trois tablettes
d’hospitalités de Claudius Lupicinus en bronze, parmi les premiers témoignages chrétiens du
territoire), justifient cette insertion.


Association française des régisseurs d'œuvres d'art (AFROA)

L’association française des régisseurs d’œuvres d’art (AFROA) est une association qui rassemble les
professionnels de ce secteur d’activité, quels que soient leurs statuts.


Office de coopération et d’information muséales (OCIM)

L’Office de coopération et d’information muséales (Ocim) est un centre coopératif d’information et
de ressources professionnelles dans les champs du Patrimoine et de la Culture scientifiques,
techniques et industriels (muséologie/muséographie, médiation, conservation-restauration,
recherche, relations entre les sciences et la société…).


Réseau national des collections naturalistes (RECOLNAT)

Le Réseau national des collections naturalistes (RECOLNAT) rassemble les établissements et
institutions françaises qui conservent des biens liés à l'histoire naturelle.


Fédération française des sociétés d'amis de musées (FFSAM)

Plusieurs centaines de musées en France (musées nationaux et musées de collectivités territoriales
ou d'associations) bénéficient du soutien de sociétés d'amis qui apportent leur concours à
l'enrichissement des collections et à la politique de diffusion culturelle (publications, expositions,
etc.) de ces établissements. Nous souhaiterions que notre association des amis de musée, ARIMAGE,
intègre ce réseau pour renouveler ses pratiques et que cela puisse fédérer de nouvelles adhésions.
Envisager également la signature d’une convention avec l'association Art+Université+Culture.
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Conclusion
La Ville d’Agen possède un équipement patrimonial et culturel, doté de collections remarquables,
dont la portée dépasse largement les frontières du territoire. Le musée a la capacité de jouer un rôle
moteur dans l’émancipation citoyenne et le développement de l’économie touristique. Le transfert
des réserves dans un espace adapté, la mise en conformité sécuritaire du musée et de l’église des
Jacobins et le succès de l’exposition Goya, assurée grâce à la conjonction de moyens financiers et
humains exceptionnels et à l’implication de nombreux services municipaux, constituent des étapes
préparatoires à la réhabilitation du musée.
Il est important à ce stade de définir une nouvelle identité pour le musée qui englobe davantage la
richesse des collections que la seule notion de « beaux-arts » occulte aujourd’hui. Les collections
archéologiques forment un fonds majeur, avec des pièces importantes pour l’histoire agenaise et,
même l’histoire nationale (à l’instar des deux Vénus du Mas d’Agenais et de Tayrac, et des trois
plaques d’hospitalité en bronze, un des premiers témoignages du christianisme) et internationale (la
collection d’archéologie proche-orientale, troisième de France après celles du Musée du Louvre et du
Musée des beaux-arts de Lyon). D’autres composantes des collections peuvent enrichir le parcours
(collections asiatiques, armes). L’appellation de « musée d’art et d’archéologie » semble mieux
convenir à l’orientation souhaitée pour l’avenir. En revanche, les collections naturalistes peuvent
profiter à d’autres établissements. C’est pourquoi, une politique de dépôts vers d’autres musées de
France (des muséums) sera définie après le chantier des collections en cours, le récolement des
spécimens et leur étude par des spécialistes.
Les actions prioritaires à mener dans les cinq prochaines années visent à poursuivre le récolement en
privilégiant les œuvres de la base Micromusée qui n’ont pas été intégrée au premier plan décennal
(environ 2 000 objets) et les domaines qui ont été jusqu’à présent été écartés (art populaire,
numismatique, mobilier, anthropologie, militaria, naturalia). Ce chantier s’accompagnera de
campagnes photographiques, du toilettage des notices et leur versement sur la base Joconde.
L’augmentation des crédits de restauration invite désormais à mener une politique ambitieuse et de
se concentrer sur les œuvres majeures du parcours et des réserves par leur étude et leur
restauration. Les projets d’exposition, de restauration et de valorisation susciteront des objets de
recherche scientifique par des experts qui seront sollicités avec l’objectif d’aboutir à des publications
(articles, catalogues, actes de colloque, catalogues raisonnés). Des expositions centrées sur les
collections du XVIIIe s. et sur l’œuvre des Lalanne inviteront d’abord à se concentrer sur ces deux
pans de la collection. Des sujets de recherche seront proposées aux étudiants de l’Ecole du Louvre et
des universités de Bordeaux et de Toulouse. En parallèle, des cours d’histoire de l’art seront
proposés aux agenais et des partenariats tissés avec les classes d’option histoire des arts des lycées
pour développer des projets avec les élèves, du type « Les jeunes ont la parole ».
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Enfin, l’inscription dans des réseaux nationaux et locaux sera recherchée dans le but de nouer des
partenariats avec les acteurs locaux (musées du départements, association POLLEN, le FNAC) et de
voir le musée figurer à moyen terme au SITEM (Salon international des musées).
Ces actions seront subordonnées au projet de rénovation du musée qui sera étudié, affiné, voire mis
en œuvre, avec l’aide du Ministère de la culture (SMF, DRAC) et des partenaires historiques (Région,
département, Agglomération). L’étude de programmation, la sélection d’un aide à maîtrise d’ouvrage
et d’un architecte sera lancée. En parallèle, le nouveau parcours sera redéfini aved l’aide d’un comité
scientifique, dont les membres seront choisis à court terme, en n’omettant pas le rôle de la
population agenaise et du pouvoir décisionnaire. Le développement d’une stratégie de
communication, définie par la Direction de la communication, accompagnera ce travail, avec
notamment le recours à une agence de presse pour la durée des travaux et les grands évenements
pour accroître la visibilité de la structure.
Un projet d’établissement ambitieux est attendu par les publics, les professionnels du patrimoine et
des musées et les élus. Le moment est donc venu, alors que le centre-ville a été requalifié, de
procéder à cette nouvelle étape pour l’histoire du musée. Il ne pourra se faire sans la participation
active des partenaires, du secteur touristique et de la population locale. L’enjeu principal est de
rendre les habitants fiers de leur musée et conscients de la chance de disposer d’une telle structure
de proximité, sans devoir se déplacer à Bordeaux et à Toulouse.
La Ville et son territoire bénéficieront des retombées d’un grand musée qui participera activement à
leur attractivité et deviendra partenaire des grands musées nationaux, voire internationaux.
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Annexe 1 : Le dépliant du Musée d’Agen
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Annexe 2 : Bilan du récolement décennal 2004-2015

Année

Domaine

Campagne

Nombre d'items récolés

2011

Archéologie/beaux-arts / arts décoratifs / mobilier

Collections permanentes exposées

3 610

2012

Minéraux

Collections permanentes exposées

250

Legs Maisani

2012

Archéologie orientale

Collections permanentes exposées

1 700

Donation C. Aboussouan

2013

Objets extra-européens

Réserves

491

Legs Dr Larivière

2013

Minéralogie

Réserves

495

2013

Préhistoire

Réserves

263

2013

Arts graphiques

Réserves

400

2014

Peinture

Réserves

662

2014

Faïences

Réserves

1 014

2014

Sculptures

Réserves

276

2014

Archéologie

Réserves

142

Mobilier archéologique de l’Ermitage

2015

Conchyliologie

Réserves

152 Lots

Collection Debeaux

2015

Archéologie céramique

Réserves

749

Création de 81 fiches d’inventaire

2015

Archéologie métallique

Réserves

545

2015

Objets divers/bijoux

Réserves

748

2015

Textile

Réserves

272

2015

Photographie

Réserves

418

5 années

12 187

NB : - Le récolement décennal de 2004-2015 n’a commencé qu’en 2011
6

Remarques

Annexe 3 : Programmation du récolement décennal (2016-2025)

Année

Domaine

Campagne

Nombre d’items
récolés

Date de PV

Remarques

2016

Arts graphiques

Nouvelles acquisitions

33

Sept. 2017

P. Théron

2017

Lapidaire / meules gallo-romaines

Réserves du musée

106

Sept. 2017

Dont 47 sans n.
d’Inv.

2018

Eléments d’architecture / Horlogerie

Réserves

134

Fév. 2019

2019

Dépôts et sous dépôts du Musée du Louvre /
Tarbes

Collections permanentes /
réserves

64

Fév. 2020

2020

Pendules / médailles

Réserves

28

Janv. 2020

Crise sanitaire

2021

Naturalia / spécimens naturalisés

Réserves

1070

En cours

Import à faire dans
MOBYDOC

2022

Zoologie (malacologie, ostéologie ,
ichtyologie) / Médailles / Dépôts extérieurs

Réserves

5 000

Estimation

2023

Numismatique / Géologie, Minéralogie /
Dépôts extérieurs

Réserves

5 000

Estimation

2024

Paléontologie, Botanique / Dépôts
extérieurs / Ethnologie / Préhistoire

Réserves

5 000

Estimation

2025

Dépôts extérieurs / Extra-européen /Verres
archéologiques

Réserves

2 500

Estimation

10
années

18 935
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Annexe 4 : Bilan des crédits alloués par la ville aux acquisitions (2001-2021)

Total des dépenses
Acquisition d'oeuvres d'art
90 000,00 €
80 000,00 €
70 000,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €

Année
Dépenses

2001 2002 2003 2004 2005
0€

0€

0€

0€

2006

400 € 7 200 €

Dépenses

2007

2008

2009

0€

95 350 €

0€

2010

2011

38 200 € 13 500 €

8

2012 2013
0€

0€

2014

2015

12 960 €

0€

2016

2017

47 955 € 156 000 €

2018
0€

2019

2020

2021

8 420 € 9 000 € 31 119 €

Annexe 5 : Bilan des crédits alloués par la ville aux restaurations (2001-2021)

Total des dépenses
Restauration d'oeuvres d'art
180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €

Année
Dépenses

2001

2002

38 033 € 9 383 €

2003

2004

2005

1 306 € 22 893 € 8 395 €

2006

Dépenses

2007

2008

2009

7 782 € 25 846 € 9 254 € 18 866 €

2010
0€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

26 061 € 14 628 € 3 164 € 50 555 € 24 268 € 25 625 € 12 862 € 13 959 € 28 270 € 48 429 € 79 122 €
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Annexe 6 : Tableau de suivi des restaurations (2017-2022)

Année

Type

Inv.

2017

Horlogerie

796 LA et
797 LA

2017

Horlogerie

794 LA

2017

Horlogerie

795 LA

2017

Horlogerie

2017

Titre
Paire de candélabres en
suite avec la pendule aux
porteuses de brancard
Pendule Napoléon à la
veillée d’Austerlitz

Auteur
Anonyme, France

Restaurateur
A.

Pont Balboa

Statut

Remarques

Coût

CSR

réalisé

1 100 €

x

Anonyme, France

A. Pont Balboa

réalisé

1 350 €

x

Pendule aux porteuses d’un
brancard

Anonyme, France

A. Pont Balboa

réalisé

1 350 €

x

337 CH

Pendule L’Amour et l’Amitié

R. Robin

A. Pont Balboa

réalisé

1 350 €

x

Peinture

85.3.1

Une scène de prison

Anciennement attribué à
Salvator Rosa

CRPA

réalisé

4 260 €

x

2017

Sculpture

102 A1

Dieu le Père bénissant

Anonyme, France

ARTHEO

réalisé

2 890 €

x

2018

Peinture

322 BR

Bob, le petit chien

Lavalley

ARTHEO

réalisé

888 €

x

Anonyme, France

Materia Viva

réalisé

7 240 €

x

Non
chiffré

x

2018

2018

Archéologie

Archéologie

582 bis LA
/ 582 LA //
2 Crosses épiscopales // 17
1098.1 à
éléments du trésor de
14 A3 //
Castillonès // 2 plaques
645.1 LA
émaillées
et 645.2
LA
2000.1.67
7 /2000.1.
680
Statuettes
(Demande
d’Analyses
au C2RMF)

Anonyme, Syrie, Liban

10

Materia Viva

En cours

Au C2RMF
analyses en
cours

235 P /
Paysage au chemin tournant
D.895.3.1
Joseph interprétant les
140 SP
songes de l’échanson et du
panetier du pharaon

Jacob van Ruysdael ou
d’après le peintre

ARTHEO

réalisé

900 €

x

Anonyme, France

CRPA

réalisé

13 648 €

x

Pont Balboa

réalisé

950 €

x

D. Masson

réalisé

3 012 €

x

Anonyme, France

I. Ducassou

réalisé

440 €

x

Le couple élégant + cadre

Goya

S. Deyrolle

réalisé

C2RMF Versailles

4 668 €

x

Caprices + cadre

Goya

F. Severine / D. Prot
/ M. Dubost

réalisé

C2RMF Versailles

3 559€

x

Expertise de
conservation /
C2RMF

16 094€
pour
l’ensemb
le

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

2018

Peinture

2019

Peinture

2019

Horlogerie

59 SL

Pendule Jeanne d’Arc

Hézé, Paris

2019

Sculpture

57 A1

Vierge de Pitié

Anonyme, France

2019

Céramique

105.1 CH
/105.2 CH

2 pots-pourris du Sud-Est

2019

Peinture

273 CH /
Avec 298

2019

Peinture

272 CH /
Avec 3955

A.

2019

Photographie

1 DH

Vase au Bégonia

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

2 DH

Coq et perruche

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

Avec 7557

Falaises près d’Alger

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

3 DH

Une masure / Agen

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

4 DH

Vue d’Agen

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

5 DH

Portrait de B. Palissy

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

11

Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF

2019

Photographie

6 DH

Napolitaine à la fontaine

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

7 DH

Bazar turc

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

58.1.1

Galatée et le berger Acis

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

8 DH

Vue d’Alger Saint -Eugène

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

9 DH

Vue d’Alger vieux remparts

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

10 DH

Vue d’Alger face à la mer

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

11 DH

Vue d’Alger la casbah

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

12 DH

Vue de lourdes la Gave et la
basilique

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

13 DH

Portrait de Scaliger

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

14 DH

Le repos

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

15 DH

Portrait de Mme VigéeLebrun

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

16 DH

Vierge à la chaise

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

12

Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

2019

Photographie

17 DH

Portrait du comte de Paris

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

Sans n°

Portrait du comte de Paris

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH

Vue d’Agen (off set)

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(1)

Le littoral à l’ouest d’Alger

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(3)

Bouquet de fleurs

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(5)

Vue de Lourdes le château
fort

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(6)

Bazar turc

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(7)

Environ d’Agen

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

17 DH(8)

Carrières aux environs
d’Alger

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

19 DH

Vue de Lourdes le château
fort

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

20 DH ?

Sainte Bernadette priant

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

2019

Photographie

57.1.2

Portrait de Joseph Lacroix

Ducos du Hauron

F. Ploye

réalisé

13

Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF
Expertise de
conservation /
C2RMF

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

2019

Peinture

2019

Cadre

2019

Sculpture

2019
2020

2019.1.1

Vue d’Agen en 1648

Anonyme, France

E. Ouley

réalisé

4 062€

x

Vue d’Agen en 1648

Anonyme, France

S. Nicolas

réalisé

2 622€

x

77.1.1

Minotaure

F-X. Lalanne

D. Masson

réalisé

474 €

x

Sculpture

2000.3.1

Wapiti

F-X. Lalanne

D. Masson

réalisé

1 422€

x

Sculpture

2000.3.21

Le grand centaure

F-X. Lalanne

D. Masson

réalisé

2 610€

x

2 422€+2
736€+1
435€

x

2020

Peinture

89 SL

Christ en croix

Anonyme, France

H. Garcia / O. Clérin

En cours

2020

Céramique

Avec 2074

Biberon de malade

Manufacture de
Moncaut

I. Ducassou

réalisé

270 €

x

2020

Céramique

Avec 1886

Jatte

Manufacture de
Moncaut

I. Ducassou

réalisé

420 €

x

2020

Céramique

Avec 741

Pot

Manufacture de
Moncaut

I. Ducassou

réalisé

270 €

x

2020

Céramique

Avec 740

Soupière

Manufacture de
Moncaut

I. Ducassou

réalisé

480 €

x

2020

Peinture

137 SP

Laban et Rachel

Anonyme, France

H. Garcia / O. Clérin

réalisé

11 961€

x

2020

Cadre

Laban et Rachel

Anonyme, France

S. Nicolas

réalisé

3 246€

2021

Peinture

240 P

Arabe en prière

Saint Blancat

H. Garcia / O. Clérin

réalisé

2 504€

x

2020

Zoologie

111

Coq

P. Gamin

réalisé

2 328€
pour les
deux

x

2020

Zoologie

327

Perruche ondulée

P. Gamin

réalisé

«

x

14

En 4 phases

2021

AVEC
1642,
AVEC
1643,
Archéologie /
AVEC
Numismatique
1644,
AVEC1645,
AVEC
1646,
AVEC 1647

6 Monnaies gauloises à la
croix

Materia Viva

réaliser

2 470€
pour
l’ensemb
le

x

2021

Archéologie

667 A3 (6)

Plaque boucle

Materia Viva

réalisé

«

x

2021

Archéologie

1056 A3

Plaque boucle

Materia Viva

réalisé

«

x

2021

Archéologie

703 A3 (3)

Fibule à navicelle

Materia Viva

réalisé

A reprendre
oxydation

«

x

2021

Archéologie

1043 A3

Lampe à huile

Materia Viva

réalisé

A reprendre
oxydation

«

x

2021

Archéologie

2000.1.11
7

Epée

Materia Viva

réalisé

«

x

2021

Archéologie

580 A3

Hache

Materia Viva

réalisé

«

x

2021

Archéologie

D.2009.1.2
7

Dé à coudre

Materia Viva

réalisé

«

x

2021

Archéologie

D.2009.1.2
8

2 Cabochons

Materia Viva

réalisé

«

x

2020

Archéologie

D.998.2.16
4

Lampe à huile à tête
négroïde

Materia Viva

réalisé

2 350€

x

2020

Objets d’art

2019.3.1 /
2019.3.2

Paire de bougeoirs

Materia Viva

réalisé

1 060€

x

2020

Archéologie

571 A3

Tête de cheval d’Eysses

Materia Viva

réalisé

1 740€

x

Agen

15

Réalisation d’un
soclage de
présentation

2021
/2022

Peinture

D.890.4.2

Le jugement de Pâris

2020

Cadre

Avec 292

Le jugement de Pâris

2020

Peinture

D.848.1.2

Pose de la 1ere pierre du
pont-canal d’Agen

J-F. de Troy

J-D. Court

H. Garcia / O. Clérin

H. Garcia / O. Clérin

En cours

Autorisation
Cnap / 2 phases

Prévu

Faire le devis /
Cadre réatribué

Terminé

Autorisation
Cnap

2020

Photographie

1 DH

Vase au Bégonia

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

2 DH

Coq et perruche

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

Avec 7557

Falaises près d’Alger

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

3 DH

Une masure / Agen

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

4 DH

Vue d’Agen

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

5 DH

Portrait de B. Palissy

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

6 DH

Napolitaine à la fontaine

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

7 DH

Bazar turc

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

58.1.1

Galatée et le berger Acis

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

16

8 080€
+8 758€

x

30 103€

x

19 242€
Conservation et
pour
conditionnement
l’ensemb
/ C2RMF
le
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
«
/ C2RMF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2020

Photographie

8 DH

Vue d’Alger Saint -Eugène

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

9 DH

Vue d’Alger vieux remparts

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

10 DH

Vue d’Alger face à la mer

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

11 DH

Vue d’Alger la casbah

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

12 DH

Vue de lourdes la Gave et la
basilique

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

13 DH

Portrait de Scaliger

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

14 DH

Le repos

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

15 DH

Portrait de Mme VigéeLebrun

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

16 DH

Vierge à la chaise

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH

Portrait du comte de Paris

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

Sans n°

Portrait du comte de Paris

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH

Vue d’Agen (off set)

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

17

Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

2020

Photographie

17 DH(1)

Le littoral à l’ouest d’Alger

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH(3)

Bouquet de fleurs

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH(5)

Vue de Lourdes le château
fort

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH(6)

Bazar turc

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH(7)

Environ d’Agen

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

17 DH(8)

Carrières aux environs
d’Alger

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

19 DH

Vue de Lourdes le château
fort

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

20 DH ?

Sainte Bernadette priant

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2020

Photographie

57.1.2

Portrait de Joseph Lacroix

Ducos du Hauron

C. Barcella

réalisé

2021

Peinture

57 BR

Paysage de Provence

F. Montenard

T. Mazzoni

2021

Peinture

70 P

Christ en croix

E. Boilly

2021

Peinture

186 P

Allégorie de la Garonne

2021

Peinture

222 P

Influenza

Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF
Conservation et
conditionnement
/ C2RMF

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

«

x

réalisé

1 032€

x

T. Mazzoni

réalisé

1 272€

x

E. de Forcade

T. Mazzoni

réalisé

5 350€

x

M. saint Mézard

T. Mazzoni

réalisé

1 392€

x

18

2021

Peinture

208 BR

Marchand arabe

A. Parlade y Heredia

T. Mazzoni

réalisé

1 812€

x

2021

Peinture

367 P

Portrait de Jules Arrès
Lapoque

D. Bérard

T. Mazzoni

réalisé

900 €

x

2021

Collections
naturalistes

Ensemble
de
spécimens
naturalisés

2022

Art graphique

88 BR

Moulin en Hollande

2022

Art graphique

243 CH

2022

Art graphique

2022

Dépoussiérage,
prise de vue,
15 000€
reconditionneme
nt,
2 064€
Dépoussiérage,
pour
consolidation,
l’ensemb
montage
le
Dépoussiérage,
consolidation,
«
montage
Dépoussiérage,
consolidation,
«
montage
Dépoussiérage,
consolidation,
«
montage
Dépoussiérage,
consolidation,
«
montage

HB conservation

réalisé

Signac

E. Ouley

prévu

La dame de bienfaisance

Greuze

E. Ouley

prévu

31 Ai

Le combat de Saint Cast

Ozanne

E. Ouley

prévu

Art graphique

390 P

Mlle Valentine

Calbet

E. Ouley

prévu

2022

Art graphique

467 P

Mlle Dergny

Genty

E. Ouley

prévu

2022

Horlogerie

915 LA

Horloge à poser

Drouot

A.

Pont Balboa

prévu

2021

Peinture

1 Ai

Portrait de Mme du Barry +
cadre

Drouais

Groupement de S.
Deyrolle

prévu

Ateliers du
C2RMF Versailles

10 500

2021

Peinture

362 P

Portrait du prince SaxeGotha +cadre

Greuze

Groupement de S.
Françoise

prévu

Ateliers du
C2RMF Versailles

8 244€

2022

Sculpture

87 S

Buste de Blanche Lauzun
vers l’âge de 10 ans

Merchi

D. Masson

Prévu

3 000€

2022

Sculpture

86 S

Buste d’Antonin Lauzun vers
l’âge de 12 ans

Merchi

D. Masson

Prévu

3 000€

19

1 380€

x

x

x

x

2022

Sculpture

19 S

Baigneuse

2022

Sculpture

127 A1

2022

Sculpture

2022

Sculpture

2022

Collections
naturalistes

2022

Peinture

45 P

Portrait d’homme blond

2022

Peinture

46 P

2022

Peinture

2022

Etude avant
restauration

D. Masson

Prévu

Coffret d’urne funéraire

D. Masson

Prévu

1 500€

269 A1

Epitaphe d’Eicius

D. Masson

Prévu

1 500€

131 CH

Saint Benoit de Palerme

M. louis / S.
Joigneau

Prévu

HB conservation

Prévu

Corneille de Lyon

Matthieu Gilles

Prévu

Portrait d’homme brun

Corneille de Lyon

Matthieu Gilles

Prévu

51 P

Portrait d’homme brun
coiffé

Corneille de Lyon

Matthieu Gilles

Prévu

Sculpture

97 S

Salammbô

Idrac

D. Masson

Prévu

2022

Peinture

22 P

L’offrande des pains

Subleyras

Prévu

2022

Peinture

15 P

Vestales

Attribué à J.Raoux

Prévu

2022

Peinture

2021.1.1

Portrait du comte de
Lacépède

J.F Garneray

Prévu

2022

Archéologie

Carpeaux

Attribué à A. Cano,
Espagne

Minéraux et Militaria

130 A3

Vénus de Tayrac

Materia Viva

20

Prévu

3 480€

Etude au C2RMF
avant
5 820€
restauration
Dépoussiérage,
prise de vue,
15 000€
reconditionneme
nt
Etude au C2RMF
avant
restauration
Etude au C2RMF
avant
restauration
Etude au C2RMF
avant
restauration
Etude avant
2 772€
restauration
Dépôt Préfecture
de Lot-etGaronne

Demande au
Louvre pour la
tête

1 640€

2022

Archéologie

2022

Archéologie

2022

Archéologie

2022

Archéologie

128 A3 /
587LA/
3 Statuettes en terre cuite
606 A3
660 A3(1)
660 A3(2)
3 tables de patronat
660 A3(3)
1037 A3 /
591 A3/
593 A3(3)/
593 A3(4)/
785 A3(1)/
820 A3/
863 A3(5)
/887 A3
Lot métal de 14 items /
(5)/ 962
plaques boucles, fibules …
A3 / 963
A3 /964
A3/ 974
A3 (1)
/974 A3
(3) /974
A3 (4)
AVEC 1897
/ 1040 A3/
Lot métal 27 items dont
1043 bis
statuettes,
A3/
1058 A3
/1060
A3/107 A3
/1074
Bagues, épingle, phalère,
A3/1077
monnaie, anneaux,
A3/117 nécessaire à toilette, cuiller,
A3/118
fibule, anse…
A3/119
A3/265
A3/338
21

+ mise sur
support

Materia Viva

Prévu

3 030 €

Materia Viva

Prévu

3 600€

Materia Viva

Prévu

6 780€

Materia Viva

Prévu

6 960 €

2022

Archéologie

2022

Photographie

A3/ 584
A3 /585
A3/586
A3/590
A3/593
A3(1)/642
A3 /676
A3(5)/679
A3/682
A3(1)/682
A3(3)/793
A3/823 A3
/828
A3/856A3/
AVEC
1215/ 626
A3 (1)
/104 A3 /
AVEC
1214/
AVEC 1088
/ 668 A3
/121 A3/
122 A3/
122 A3/
127 A1
2021.2.1

Lot verre, urnes, bouteille,
balsamaire, coupes, fiole,
lacrymoire …

Vue des coteaux d’Agen

Ducos du Hauron

22

Materia Viva

Prévu

C. Barcella

Prévu

4 620 €

Conservation et
conditionnement
/ C2RMF

1 104€

Annexe 7 : Tableau des restaurations à prévoir (2022-2026)

Année

Type

Inv.

Titre

Auteur

2023

Arts graphiques

285 P

Assemblée de chevaliers présidée par un évêque

Zucchero

2023

Horlogerie

47 CH

Horloge à poser

Martinot

2023

Sculpture

54 CH

Bas-relief Diane poursuivant Actéon

Anonyme, France, 17e

2023

Sculpture

55 CH

Bas-relief Phaéton conduisant le char d'Apollon

Anonyme, France, 17e

2023

Peinture

25 P

L’archange Saint -Michel

Anonyme, copie d’après G. Reni 17e

2023

Peinture

843.3.1

Saint Jean-Baptiste au désert

Anonyme, copie d’après Raphaël fin
18e

2023

Céramique

864.1.4

Plaque encadrée / Profil de Napoléon

Boudon de Saint-Amans

2023

Sculpture

D.815.1.1

Buste de Napoléon Ier

A-D. Chaudet

2023

Céramique

279 CH

Pâris

Manufacture de Meissen

2023

Verrerie

177 BR

Vase

E. Gallé

2023

Verrerie

179 BR

Coupe

E. Gallé

2023

Céramique

142 CH

Chien de Fô

A déterminer

2024

Peinture

AM 3173 P

Nature morte à la bouteille

Bissière

23

Remarques

Etude et restauration

Dépôt du FNAC

Dépôt Beaubourg, soulèvements /
fragile / au C2RMF

Peinture

7231

Paysage Vue de Nancy

Dieudonne

Sous-dépôt du Louvre/ Palais de
Justice. Mail de C.C Rousseau/ S.
Caron mai 2019

2024

Peinture

11 Ai/12
Ai/8 Ai / 9
Ai

Tête de jeune fille /Tête de jeune fille /Portrait de
M-J de Saxe / Madame Victoire

Nattier/Drouais

Dépôt Département de Lot-etGaronne / au C2RMF

2024

Sculpture

81.1.22

Boddhisattva

Anonyme, Chine XIVe

2024

Sculpture

81.1.21

Buddha

Ecole de Dvaravati

2024

Sculpture

56 A1

Tombeau d’E. de Durfort et de F. de Montpezat

Anonyme

2024

Peinture

136 SP

L’échelle de Jacob

Anonyme, France

2024

Peinture

162 P

Après la victoire, les Maures en Espagne

Clairin

2025

Peinture

138 SP

Ismaël et Agar chassés du Temple

Anonyme, France

2025

Peinture

20 Ai / 21
Ai

Portrait de Louis XV / Portrait de M. Leczynka

Van Loo

Dépôt Département de Lot-etGaronne

2025

Peinture

2 Ai/ 10 Ai

Portrait de la comtesse de Provence / Portrait de
mademoiselle Sophie

Drouais

Dépôt Département de Lot-etGaronne / au C2RMF

2026

Peinture

16 Ai / 18
Ai

Portrait mademoiselle de Blois / Portrait A-F de
Mazarin

Gobert

Dépôt Département de Lot-etGaronne / au C2RMF

2026

Peinture

5 Ai / 6 Ai

Portrait de la duchesse de Nevers / Portrait de MC de Mazarin

Voet

Dépôt Département de Lot-etGaronne / au C2RMF

2026

Peinture

4 Ai/ 15Ai/
17 Ai/19 Ai

Portraits d’hommes

Anonyme, France

2026

Peinture

3 Ai/ 7Ai

Portrait de Mademoiselle de Conti / Portrait de
mademoiselle de Crussol

De Troy

2024

24

Etude

Etude

Au C2RMF

Annexe 8 : Tableau des prêts (2020-2023)

Année

2020

2020

2020

Type

Inv.

Titre

Peinture

D.848.1.2

Pose de la 1e pierre du PontCanal par le duc d’Orléans

Céramique

743 LA /
AVEC 1886
/ 737 LA /
736 LA /
71.4.1 / 141
CH / 612 LA
/ 527 LA /
726 LA /
724 LA /
738 LA /
740 LA /
744 LA /
2016.2.1(1)
et
2016.2.1(2)
/ AVEC 736/
AVEC 1882

sculpture

Auteur

Dépositaire

Exposition

Dates

Court

Musée Ingres BourdelleMontauban

« Ferdinand Philippe
d’Orléans (18101842), images d’un
Prince idéal »

Manufacture de
Moncaut

Le musée des Arts de la
Table de l’Abbaye de
Belleperche

130 A3

Vénus de Tayrac

Oudry

Goya

2022

Peinture

13 Ai

Nature morte aux trois
oiseaux, groseilles et cerises

2020

Peinture

274 CH

Autoportrait

Restauration

Remarques

18 juin au
24 octobre
2021

réalisée

Report Covid
19 /
Autorisation
CNAP

« Faïences de
Moncaut et de
Laplume ».

2 mai -30
septembre
2021

réalisée

Report Covid
19

Musée de la Romanité/
Nîmes

« L’empereur
romain, un mortel
parmi les dieux »

12 mai au
19
septembre
2021

Départ ok
avril 2021

Musée du Louvre/ Paris

« Les CHOSES. La
nature morte de la
préhistoire à nos
jours »

28 avril au
08 août
2022

Report Covid
19

15 octobre
2021 au 14
février 2022

Report Covid
19

Palais des Beaux-Arts / Lille « Expérience Goya »

25

2020

2021

D.1976.1.11
Art graphique
/FNAC
28308

Dessin n° 1

« Gischia et ses amis
»

Musée de Borda / Dax

« Gischia et ses amis
»

1er février
2022 au 31
décembre
2023

Autorisation
centre
Pompidou

4 novembre
2022 – 30
« François Boucher »
janvier
2023

Autorisation
CNAP/
parcours
Dialogues
singuliers

AM 3186P

2022

Céramique

FNAC
2000.398 1
à3

Soupière avec autoportrait en
Mme de Pompadour

Sherman

Musée des Beaux-Arts /
Tours

2021

Peinture

274 CH

Autoportrait

Goya

Palais des beaux-arts / Lille

« Expérience Goya »

Abbaye de Beaulieu /
Rouergue

Musée dédié à la
seconde école de
Paris

avr-22

Metthey

MUDO / Musée de l’Oise

« André Metthey : la
quête du feu et de la
couleur »

26 mars 18
septembre
2022

2022

Textile

AM 11360

Tapisserie

Céramique

102 BR /
132 BR /
118 BR /
2012,0,30

Buste de Marthe Lebasque
/Vase / Encrier / Vase

Le Moal

Musée de Borda / Dax

Peinture

2022

Nature tranquille

Manessier

Bissière

En attente de
précision /
autorisation
Cnap/ durée
d’exposition 3
mois

1er février
2022 au 31
décembre
2023

2022

Peinture

91.2.1

Jeune homme à la médaille

Toulouse

Médiathèque Jacques
Demy

2023

Céramique

102 BR

Buste de Marthe Lebasque

Metthey

Petit Palais / Paris

26

« Hélène et René
Guy Cadou : Je
demeure ta voix
retenue »
"Le Paris des
Modernes, 19051925"

15 octobre
2021- 14
février 2022

5 février - 7
mai 2022
Printemps
2023

Demande de
dépôt/
Autorisation
centre
Pompidou

Annexe 9 : Liste des expositions (1950-2022)

Année

Dates

Titre et lieu

2022

29 janvier - 30 avril 2022

Forest Art Project

2021

3 juillet - 3 octobre 2021

Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron, église des Jacobins

2021

19 mai - 19 novembre 2021

Louis Ducos du Hauron. Un inventeur au musée, musée

2019-2020

8 novembre 2019 - 10 février
2020

Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école, église des Jacobins

2019-2023

Publication
d'un catalogue

Entrées

OUI

2341

OUI

28174

Dialogues singuliers, dépôts du Centre National des Arts Plastiques, musée

2018-2019

1er décembre 2018 - 1er avril
2019

L'atelier des songes, Juliette Armagnac, musée

2018

7 juillet - 18 novembre 2018

Agen médiéval, de la cité des martyrs à la république communale, église des
Jacobins

2017-2018

9 décembre 2017 - 18 mars 2018

Yume No Kakera (fragments d'un rêve), Idoia Izumi, musée

5266

2017-2018

15 septembre 2017 - 15 décembre
2018

De l’ouvrage d’art à l’œuvre d’art, la naissance du pont Canal d’Agen, musée

3975

2017-2018

23 août 2017 - 13 novembre 2018

Rêveries carcérales au siècle des lumières, musée

2017

24 juin - 30 novembre 2017

L’œilleton inversé, la prison vidée et ses bleus, église des Jacobins

2016-2017

10 décembre 2016 - 3 avril 2017

1000 était une fois, Max Ducos, musée

2016

6 juillet - 16 octobre 2016

Gérard Fromanger, annoncez la couleur, église des Jacobins

27

6488
OUI

4371

6185
OUI

4522

2016

12 mai - 31 octobre 2016

De la Chine au Japon : variations asiatiques, musée

2015-2016

5 décembre 2015 - 15 février 2016

Bric-à-brac, les petites collections de Maria Jalibert, musée

2015-2016

26 juin 2015 - 31 octobre 2016

Les belles images, les dérivés de la photographie, collection du Frac d'Aquitaine,
église des Jacobins

2717

2015

13 mars - 4 mai 2015

Estampes, Iris Miranda et Pierre Cambon, musée

2562

2014-2015

8 novembre 2014 - 16 février
2015

Les mécaniques poétiques d’Ezékiel, musée

3249

2014

21 juin - 6 octobre 2014

Aubusson XVIIe-XXIe, tapisseries anciennes et contemporaines des collections de la
cité internationale de la tapisserie et de la ville d'Aubusson, église des Jacobins

4896

2014

8 février - 7 avril 2014

Jean-Albert Bourgade, itinéraire d'un serial painter, église des Jacobins

2013-2014

Décembre 2013 - février 2014

Agen 2.0, musée

2013

22 juin - 25 novembre 2013

Aart Elshout, éloges de l'eau, méditations picturales, église des Jacobins

OUI

5113

2013

14 février - 15 avril 2013

Agen vu par se peintres, rues, paysages, vie agenaise, église des Jacobins

OUI

7853

2012

30 juin - 17 décembre 2012

Design a cappella, des designers en Aquitaine, église des Jacobins

OUI

7546

2011

Février - avril 2011

2011

25 juin - 21 novembre 2011

L’art victime de la guerre, destin des œuvres d’art en Aquitaine pendant la seconde
guerre mondiale, musée
Dentelles végétales, travaux des lycéens du lycée Lomet d'Agen sur le costume,
musée
Karl-Jean Longuet et Simone Boisecq, de la sculpture à la cité rêvée, église des
Jacobins

2012

2011

9130
OUI

OUI

4774

2366
3778

4438
OUI

Bons souvenirs de Cuzorn (pollen), musée

3536
3845

2010

7 mai - 15 novembre 2010

Arts et traditions d'Afrique, du profane au sacré, église des Jacobins

2009-2010

24 octobre 2009 - 18 janvier 2010

50 choses extraordinaires, trésor d'une collection privée, musée

5205

2009

13 juin - 23 novembre 2009

Vivre l'art contemporain, œuvres de la collection du Frac Aquitaine, église des
Jacobins

5008

2008-2009

8 novembre 2008 - 2 février 2009

Bissière, gravures et lithographies, musée

OUI

3788

2008

17 mai - 22 septembre 2008

Donation Pierre Lèbe au musée des Beaux-Arts, musée

OUI

8062

28

OUI

15216

2008

Mai - septembre 2008

Paul Storey, exposition organisée par le centre culturel, église des Jacobins

1185

2008

Janvier - avril 2008

Les réserves, « tout un monde », église des Jacobins

2385

2007

23 juin - 29 octobre 2007

L'amour de l'art, art contemporain et collections privées du Sud-Ouest, église des
Jacobins

2006-2007

16 novembre 2006 - 15 janvier
2007

Làszlo Mindszenti, les sources bleues de la vie, église des Jacobins

2006

22 avril - 14 août 2006

Itinéraire d'un peintre roumain, de l'école de Barbizon à l'impressionnisme, Nicolae
Grigorescu, église des Jacobins

OUI

6683

2005-2006

19 novembre 2005 - 30 janvier
2006

Boixel, rétrospective, église des Jacobins

OUI

3285

2005

Avril - septembre 2005

Gaulois des pays de Garonne, église des Jacobins

2004

26 juin - 31 octobre 2004

Peindre au XIXe siècle en Lot-et-Garonne, église des Jacobins

2004

3 février - 3 mai 2004

Rouge et blanche, prière de s'asseoir, musée

2003

14 juin - 29 septembre 2003

2003

OUI

6449
993

6728
OUI

7775

Les couleurs sont la musique des yeux, Roland Bierge, église des Jacobins

OUI

3033

25 avril - 22 septembre 2003

La méthode de Laurent Millet, ça se passe ici, musée

OUI

2002-2003

22 juin 2002 - 3 février 2003

Des cités mésopotamiennes à la Jérusalem des croisés, collection Camille
Aboussouan, musée

OUI

2002

9 février - 1er avril 2002

Tolmo 30 ans, exposition organisée par le théâtre (Bruno Rapin), église des Jacobins

OUI

2000

23 octobre - 27 novembre 2000

La majesté de Sainte Foy, musée

2000

15 juin - 29 octobre 2000

Des sculptures dans la rue, Claude et François-Xavier Lalanne, musée

1999-2000

4 juin 1999 - 2 janvier 2000

Le Tintoret d'Agen, musée

1998

Les tissus coptes, magie des tissus d'Égypte collection du Musée du Louvre, musée

1998

Les plans d'Égypte aquarellés de Jean-Claude Golvin, église des Jacobins

1998

14 février - 30 mars 1998

Katarina Hinsberg (pollen), musée

1997

21 juin - 30 septembre 1997

La BNP vous invite à découvrir, aimer, partager les chefs-d'œuvre restaurés de
Goya, église des Jacobins

1997

1er février - 23 mars 1997

Julio Villani (pollen), musée

1996-1997

Le Frac au Musée d'Agen, code d'accès à l'art d'aujourd'hui, musée
29

OUI

OUI

1996

7 septembre - 14 octobre 1996

Seigen Kyu, distance et subtance (pollen), musée

OUI

1996

10 février - 24 mars 1996

Didier Courbot (pollen), musée

OUI

Horace Bristol, musée

OUI

1995
1995

2 septembre - 2 octobre 1995

Keita Egami, psychedelic baroquism (pollen), musée

OUI

1994-1995

15 novembre 1994 - 19 février
1995

De Fortuny à Picasso, trente ans de peinture espagnole, 1874-1906, église des
Jacobins

OUI

1994

27 mai - 10 juin 1994

Vingt ans d'archéologie en moyenne Garonne, lycée Jean-Baptiste De Baudre (Agen)

OUI

Evgen Bavcar, musée

OUI

1993
1992

7 novembre - 30 novembre 1992

Uria Monzón, église des Jacobins

OUI

1992

29 mai - 13 septembre 1992

Les Celtes, la Garonne et les pays aquitains, musée

OUI

1992

5 septembre - 5 octobre 1992

Geneviève Burkardt, Ko Kashiwagi, église des Jacobins

OUI

1992-1993

3 juin 1992 - 24 août 1993

Philippe Favier, musée

OUI

1992

10 avril - 10 mai 1992

Les artistes français, musée

OUI

1991

10 avril - 31 août 1991

Rétrospective Roger Toulouse, musée

OUI

1991

Goya de Castres, les Caprices 1797-1799, musée

OUI

1991

Ombres de l'ombre, Christian Babou, église des Jacobins

OUI

1991

10 avril - 30 avril 1991

Cinquantenaire de l'école poétique de Rochefort, Max Jacob, musée

OUI

1990-1991

Décembre 1990 - janvier 1991

Bernard Palissy, mythe et réalité, musée

OUI

1988

8 octobre - 8 décembre 1988

Lacépède (1756-1825) et la légion d'honneur, musée

OUI

1988

Les nouveaux Caprices de Goya, musée

1988

Luc Lauras, peintures, musée

1988

Mai - juin 1988

Les Lalanne, musée

1987

8 novembre - 7 décembre 1987

Premières images de spot, musée

OUI

1986

25 septembre - 25 octobre 1986

Un siècle de livre imprimé, 1470-1570, musée et bibliothèque municipale d'Agen

OUI
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1986

14 juin - 15 septembre 1986

Le temps de Monsieur Fallières, musée

OUI

1985

13 juillet - 3 septembre 1985

Les Jacobins d'Agen, musée

OUI

1984

28 septembre - 28 octobre 1984

Mathias Liptay, musée

OUI

1983

19 août - 25 septembre 1983

Émotions en Aquitaine, musée

OUI

1983

Novembre - décembre 1983

Chopin, musée

OUI

1980

12 mars - 30 avril 1980

Uria Monzón, musée

OUI

1976

2 octobre - 17 octobre 1976

Hommage à Louis Ducos du Hauron, musée

OUI

1976

Septembre - octobre 1976

Les Lalanne, musée

OUI

1975

4 octobre - 28 octobre 1975

Max Hérold, musée

OUI

1975

14 juin - 31 juillet 1975

Comte de Lacépède 1756-1825, musée et bibliothèque municipale d'Agen

OUI

1974

Octobre - novembre 1974

Tapisseries contemporaines, musée

OUI

1974

Juillet - septembre 1974

Année de la tapisserie, Jean Lurçat, musée

OUI

1974

Mai - juin 1974

Tapisseries de la Marche du XVIe au XIXe siècle, musée

OUI

1973

4 mai - 15 juin 1973

Reflets du salon d'automne de Paris, musée

OUI

1972

6 juillet - 5 septembre 1972

Roger Castel, Roland Bierge, musée

OUI

L'imprimerie à Agen du XVIe au XIXe siècle, musée

OUI

1972
1971

Octobre - novembre 1971

Le Bugle 47, posters, musée

OUI

1971

9 juillet - 15 septembre 1971

Rétrospective Marguerite Espenan-Cresson, musée

OUI

1970

Emmanuel Delbousquet (1874-1909) et la Lande Gasconne, musée

OUI

1968

Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans, musée

OUI

1965-1966

12 décembre 1965 - 3 mars 1966

Histoire du protestantisme en Agenais, musée

OUI

1965

3 juillet - 22 août 1965

Tapisserie et poterie contemporaines, église de Pujols

OUI

Exposition Jasmin, centenaire de sa mort (1796-1864), musée

OUI

Exposition d'art et d'artisanat espagnol, musée

OUI

1964
1964

13 décembre - 20 décembre 1964
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1961

Mai - juin 1961

1959
1950

18 juin 1950 - 2 juillet 1950

Sports antiques et contemporains, musée

OUI

Art sacré en Agenais, musée

OUI

Exposition des artistes régionaux, musée

OUI
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Annexe 10 : Liste des ateliers jeune public (2018-2020)

Année

Type

Thème

Titre

2018

Atelier

Exposition Idoia Izumi

Le Petit Monde D’izumi

2018

Atelier

Exposition Idoia Izumi

Le Grand Défilé Du Musée

2018

Atelier

Saint Valentin

Un Peu, Beaucoup, A La Folie… Ah L’amour !

2018

Atelier

Exposition Idoia Izumi

Kakemono…Ohhhh !

2018

Atelier

Collection Musée

Un Monstre Au Musée

2018

Atelier

Exposition Agen Moyen-Age

C'est Tout Un Bestiaire

2018

Atelier

Exposition Agen Moyen-Age

Chapeau Chapiteau

2018

Atelier

Exposition Agen Moyen-Age

Mon P'tit Cours D'artiste 3oh… L'enluminure3

2018

Contes

Exposition Idoia Izumi

Oh… Les Petits Contes Du Pays Du Soleil-Levant !

2018

Contes

Collection Musée

Sieste-Doudou Au Musée !

2018

Contes

Exposition Agen Moyen-Age

Fabliaux Et Autres Petits Contes Médiévaux

2018

Dessin

Exposition Idoia Izumi

Mon P’tit Cours D’artiste « Comme Un Samouraï ! »

2018

Dessin

Collection Musée

Mon P’tit Cours D’artiste « Du Oudry Tout Crache ! »

2018

Dessin

Collection Musée

Mon P’tit Cours D’artiste « Tout Est Dans La Marine ! »

2018

Journées

Collection Musée

1ère Edition Family Day

2018

Journées Du Patrimoine

Collection Musée

La Visite Des Little : Les Chefs-D'œuvre Du Musée

2018

Journées Du Patrimoine

Exposition Agen Moyen-Age

Les Enquêteurs Du Passe Destination Moyen-Age

2018

Journées Du Patrimoine

Exposition Agen Moyen-Age

Et Dans Le Scriptorium
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2018

Parcours

Exposition Agen Moyen-Age

Sur Les Traces Du Resquilleur D'anguille Dans La Cite Mediévale (Cedp 47)

2018

Rencontre

Exposition Idoia Izumi

Rencontre Avec Izumi Idoia

2018

Visite Des Little

Exposition Agen Moyen-Age

Le "Beau" Moyen-Age

2018

Visite Des Little

Collection Musée

Comme On Vous Aime F-X. Lalanne !

2019

Atelier

Exposition L'atelier Des Songes

Dis Juliette, A Quoi Tu Rêves ?

2019

Atelier

Exposition L'atelier Des Songes

Du Rêve Dans Un Carnet

2019

Atelier

Exposition L'atelier Des Songes

La Fabrique A Rêves D'iris

2019

Atelier

Exposition L'atelier Des Songes

Chut ! On Rêve !

2019

Atelier

Exposition L'atelier Des Songes

Figure-Toi… Un Monstre !

2019

Atelier

Restauration Œuvre D'art

En Pleine Restauration D'art D'art

2019

Atelier

Cnap

Tout Nouveau, Tout Beau

2019

Atelier

Collection Musée

Dans Les Coulisses Du Musée

2019

Atelier

Exposition Goya

Chapeau L'artiste !

2019

Atelier

Exposition Goya

L'atelier De Goya A L'hôpital

2019

Dessin

Collection Musée

Mon P'tit Cours D'artiste "Merci Monsieur Lalanne!"

2019

Dessin

Collection Musée

Mon P'tit Cours D'artiste "Fabuleux Le Trésor !"

2019

Dessin

Pâques - Collection Musée

Mon P'tit Cours D'artiste "Et On Suit Les Petits Oiseaux"

2019

Dessin

Fête Des Mères

Mon P'tit Cours D'artiste "Spécial Fête Des Mères"

2019

Dessin

Collection Musée

Mon P'tit Cours D'artiste "Nos Ancêtres Les Gaulois"

2019

Journées Du Patrimoine

Collection Musée

Parcours Viens t’[A]Musée !

2019

Journées Du Patrimoine

Collection Musée

La Visite Des Little : Et Si On Jouait ?
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2019

Visite Des Little

Exposition L'atelier Des Songes

Et Dans L'atelier Des Songes

2019

Visite Des Little

Saint Valentin

Oh Les Amoureux !

2019

Visite Des Little

Collection Musée

C'est Impressionnismant

2019

Visite Des Little

Collection Musée

Les Métamorphoses Dans L'art

2019

Visite Des Little

Collection Musée

La Science Et Le Musée

2020

Dessin

Exposition Goya

Mon P'tit Cours D'artiste "L'envol Du Ballon"

2020

Atelier

Exposition Goya

Cuisine : Gourmandises Espagnoles

2020

Atelier

Collection Musée

Les Z'animaux Du Musée

2020

Atelier

Archéologie

Cuisine : Gourmandises Antiques

2020

Atelier

Archéologie

Apprentis Archéologue

2020

Atelier

Collection Musée

Muséomonstres

2020

Contes

Archéologie

Balade Contée

2020

Dessin

Cnap

Mon P'tit Cours D'artiste "C'est Tout Nouveau"

2020

Dessin

Archéologie

Bd'o'musée A L'antique

2020

Dessin

Collection Musée

Mon P'tit Cours D'artiste "Les P'tites Figurines Aboussouan"

2020

Journées Du Patrimoine

Collection Musée

Atelier Okimono : Beau Le Kimono !

2020

Journées Du Patrimoine

Collection Musée

O-Bi + O-Kimono = O-Rigami

2020

Rencontre

Archéologie

Archéologue ? Quel Métier !

2020

Théâtre

Collection Musée

Voler Prend 2l (Cie Thomas Visonneau)

2020

Visite

Collection Musée

Muséodoudous
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Annexe 11 : Liste des projets « La classe, l’œuvre ! » (2013-2020)

Année

Nombre de
projet

Thème

Classe

Établissement

2013-2014

5

Vénus du Mas d'agenais

CE2

Ecole primaire Joseph Bara (Agen)

2013-2014

Portrat d'Anne d'Autriche

CP

Ecole primaire Sembel (Agen)

2013-2014

Plat de Palissy

CP

Ecole primaire (Estillac)

2013-2014

Jeune homme expirant (Tiepolo)

CE1-CE2

Ecole primaire Gaillard (Agen)

2013-2014

Germinal (Bissière)

CP

Ecole primaire Sembel (Agen)

2014-2015

9

Œuvres du "dépôt sentimental" (Lalanne)

Tle technicien d'usinage et
de chaudronnerie
industrielle
Tle système électronique
numérique

Lycée professionnel Jean Monnet
(Foulayronnes)
Lycée professionnel Jean Monnet
(Foulayronnes)

2014-2015

Autoportrait (Goya)

2014-2015

Œuvres des collections permanentes (Goya - Bissière Lalanne - Fines - Humphrey - Drouais)

1ère L spécialité arts
plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2014-2015

Portrait d'Augustin Fumadelles (Laurens)

Tle L spécialité arts
plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2014-2015

Composition (Bertholle)

Classe passerelle

Collège Dangla (Agen)

2014-2015

Nature morte aux prunes et aux abricots (Dupuis)

CP-CE1

Ecole primaire Sembel (Agen)

2014-2015

L'étang de Ville d'Avray (Corot)

CM2

Ecole primaire Sembel (Agen)

2014-2015

Le printemps (tapisserie)

GS-CP

Ecole primaire (Brax)
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2014-2015

Chapiteaux antiques et romans

CP-CE1

Ecole primaire (Brax)

Togatus

MS -GS

Ecole primaire Sembel (Agen)

2015-2016

Figurines de la collection Aboussouan

CP

Ecole maternelle du Castella

2015-2016

Chaises du musée

CE2

Ecole primaire Joseph Bara (Agen)

2015-2016

Bords de Loing - effets d'Automne (Picabia)

CM1

Ecole primaire Joseph Bara (Agen)

2015-2016

Matinée de septembre (Sisley)

2015-2016

Statuette cavalière Ming-qi

CM2

Ecole primaire Joseph Bara (Agen)

2015-2016

Vénus du Mas d'Agenais

2nde option art plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2015-2016

Jeune cerf couché (Pieter Boel) / Tapisseries des quatre
saisons (Zuber) / Caprices (Goya)

2nde option art plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2015-2016

Pomme-bouche (Lalanne) / Nature morte au violoncelle
(Bissière)

1ère L spécialité arts
plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2015-2016

Au fil des salles

2nde option danse

Lycée De Baudre (Agen)

Colonnes médiévales

CM1-CM2

Ecole primaire Sainte Foy (Agen)

2016-2017

Mosaïques antiques

CM2

Ecole primaire Edouard Lacour (Agen)

2016-2017

Cadres du musée

CM1-CM2

Ecole primaire Edouard Lacour (Agen)

2016-2017

Pomme-bouche (Lalanne)

CP-CE1

Ecole primaire de Pont-du-Casse

2016-2017

Pots à pharmacie (apothicaire)

2nde option art plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2015-2016

2016-2017

9

6
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Tableaux Goya

2nde classe français et
espagnol

Lycée De Baudre (Agen)

Figurines de la collection Aboussouan

CE2

Ecole primaire Joseph Bara (Agen)

2017-2018

Tête Maison (Lalanne)

CP

Ecole primaire Sembel (Agen)

2017-2018

Natures mortes aux oiseaux (Oudry)

CE1

Ecole Joseph Bara (Agen)

2017-2018

Tombeau de Durfort

CP

Ecole Jean Moulin (Boé)

2017-2018

Minotaure (Lalanne)

IME

IME de Fongrave (Layrac)

2017-2018

Détails d'œuvres en bateau

2nde option art plastiques

Lycée Palissy (Agen)

Exposition L'atelier des Songes (Juliette Armagnac)

CE1/CE2

Ecole primaire (Brax)

2018-2019

Exposition L'atelier des Songes (Juliette Armagnac)

CE1/CE2

Ecole primaire (Puymirol)

2018-2019

Exposition L'atelier des Songes (Juliette Armagnac)

CP

Ecole primaire (Estillac)

2018-2019

Plat de Palissy (Vivarium)

2nde option art plastiques

Lycée Palissy (Agen)

2018-2019

La dame à l'éventail (Goya)

1ère DTMS

Lycée professionnel Lomet (Agen)

Duplex (Constance Guisset)

CE1

Ecole primaire (Laroque-Timbaut)

2016-2017
2017-2018

2018-2019

2019 -2020

6

5

8

2019 -2020

non aboutit COVID

2019 -2020

Pénétration (Annette Messager) non abouti COVID

CP

Ecole primaire Sembel (Agen)

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

PS-MS

Ecole maternelle Simone Veil (Agen)

38

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

MS-GS

Ecole maternelle de Rodrigues (Agen)

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

MS-GS

Ecole maternelle Marie Sentini (Agen)

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

GS

Ecole maternelle (Estillac)

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

PS-MS

Ecole maternelle Sainte-Catherine (Saint
Sylvestre sur Lot)

2019 -2020

Le dôme nomade I-Glu collectif aaO

PS-MS-GS

Ecole maternelle (Tayrac)
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Annexe 12 : Liste des MIAM (Midi au Musée) (2014-2021)

Année

Titre

Date

2014

Tapisserie du Printemps

Octobre 2014

2014

Alexis Grimou

Novembre 2014

2015

Pierre Lèbe

Février 2015

2015

Le rhinocéros, Dürer

Mars 2015

2015

Les netsukés du musée des Beaux-Arts d'Agen

Juin 2015

2015

Aryballes, lécythes… Petits vases de la Grèce antique

2 juillet 2015

2015

Ouchebtis, l’Égypte livre ses secrets

6 août 2015

2015

La photographie des couleurs par le système Louis Ducos du Hauron

Septembre 2051

2015

Série Le Boulevard des italiens, Gérard Fromanger

Septembre 2015

2015

Autour du ballon de Francisco de Goya

1er octobre 2015

2015

La dague de la danse macabre

5 novembre 2015

2015

Des châles en cachemire des réserves du musée

3 décembre 2015

2016

Le puits de l’Ermitage

7 janvier 2016
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2016

Deux autels dédicacés( époque celtique)

8 février 2016

2016

Le traité d'acupuncture en médecine chinoise

3 mars 2016

2016

La fascination pour la Chine au 18ème siècle : l’exemple de la commode du musée

7 avril 2016

2016

Une paire de chaussure chinoise tirée des réserves du musée

2 juin 2016

2016

Exposition Gérard Fromanger : une œuvre de la série du Boulevard des Italiens

1er septembre 2016

2016

La place de l’enfant – Album « Les étapes de la vie d’un chinois »

6 octobre 2016

2016

Falaise de Fécamp de Monet

1er décembre 2016

2017

Portrait de femme attribué à Gregorio di Lorenzo, le maitre des madones en marbre

5 janvier 2017

2017

Saint Pierre et Sainte Madeleine, une œuvre de détails

2 février 2017

2017

Marie Madeleine de Clodion

2 mars 2017

2017

Saint Benoît de Palerme, sculpture andalouse du 17ème siècle

6 avril 2017

2017

Centenaire de Rodin 1917-2017 : Les deux vases Saïgon

6 mai 2017

2017

Le service de Sèvres de Marie-Antoinette

1er juin 2017

2017

Trois inscriptions latines du musée :après Severus et Atto, d’autres habitants d’Aginnum nous parlent

7 septembre 2017

2018

Vestiges de la cathédrale Saint-Etienne d’Agen : une famille italienne en Agenais, les della Rovere

4 janvier 2018

2018

Les portraits de Charles IX et d’Elisabeth d’Autriche, d’après François Clouet

1er février 2018
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2018

Portrait d’homme de Jean Baptiste Greuze

1er mars 2018

2018

Le piano-forte Erard

5 avril 2018

2018

Une console Empire au musée

3 mai 2018

2018

L’épée d’honneur de M. Marechal, major d’artillerie de marine

7 juin 2018

2018

Les reliquaires médiévaux agenais

2 septembre 2018

2018

La cheminée romane

4 octobre 2018

2018

Le tombeau des Durfort

8 novembre 2018

2018

La pendule Jeanne d’Arc, un exemple du goût troubadour au musée

6 décembre 2018

2019

Madame du Barry par Drouais

3 janvier 2019

2019

Le comte de Toulouse par François de Troy

7 février 2019

2019

Une tête funéraire de Palmyre

7 mars 2019

2019

Une esquisse pour un chef-d’œuvre, Elie courant devant Achab, de Jean-Baptiste Despax

4 avril 2019

2019

Le choupatte de Claude Lalanne

2 mai 2019

2019

La Cour de Verges

6 juin 2019

2020

Plat de la Manufacture Jules Vieillard : Combat de dragons

1er octobre 2020

2021

Cindy Shermann, l'artiste aux mille visages

3 décembre 2021
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Annexe 13 : Fréquentation et répartition des visiteurs du Musée des Beaux-arts

Fréquentation du musée des Beaux-Arts de 1991 à 2020
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Annexe 14 : Fréquentation des expositions au Musée des beaux-arts (2014-2020) (hors église des Jacobins)

Nom de l'exposition

Fréquentation

Durée (en mois)

Agen 2.0

2884

3

Ez3kiel

6631

4

Piranèse / Pont Canal

3 975

3

Miranda + Cambon

2 562

2

Chine / Japon

9 130

6

Max Ducos

6185

4

Bric à Brac

4774

3

Idioa Izumi

5266

3

Juliette Armagnac

6488

4

Totaux

47 895

32

Jeune public

25182

18

Individuels

22713

14

Expositions jeune public
44

Fréquentation des expositions au
Musée des Beaux-arts
6488

Répartition des visiteurs lors des
expositions temporaires du Musée des
Beaux-arts

Agen 2.0

2884

Ez3kiel

6631

Piranèse / Pont Canal

5266
3 975

Miranda + Cambon

47%

Chine / Japon
4774

2 562

Jeune public
53%

Max Ducos
Bric à Brac

6185

9 130

Idioa Izumi
Juliette Armagnac
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Individuels

Annexe 15 : Fréquentation lors des expositions à l’église des Jacobins (2003-2021)

Année

Date

Titre

Publication d'un
catalogue

Nombre d'entrées

2003

14 juin - 29 septembre 2003

Roland Bierge

OUI

3033

2004

26 juin - 31 octobre 2004

Peindre au XIXe siècle en Lot-et-Garonne

OUI

7775

2005

Avril - septembre 2005

Gaulois des pays de Garonne

2005-2006

19 novembre 2005 - 30 janvier 2006

Boixel

OUI

3285

2006

22 avril - 14 août 2006

Nicolae Grigorescu

OUI

6683

2006-2007

16 novembre 2006 - 15 janvier 2007

Làszlo Mindszenti

2007

23 juin - 29 octobre 2007

L'amour de l'art contemporain

2008

Janvier - avril 2008

Les réserves du musée

2385

2008

Mai - septembre 2008

Paul Storey

1185

2009

13 juin - 23 novembre 2009

Collection du Frac Aquitaine

5008

2010

7 mai - 15 novembre 2010

Arts et traditions d'Afrique

OUI

15216

2011

25 juin - 21 novembre 2011

Karl-Jean Longuet et Simone Boisecq

OUI

3536

2012

30 juin - 17 décembre 2012

Design a cappella

OUI

7546
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6728

993
OUI

6449

2013

14 février - 15 avril 2013

Agen vu par se peintres

OUI

7853

2013

22 juin - 25 novembre 2013

Aart Elshout

OUI

5113

2014

8 février - 7 avril 2014

Jean-Albert Bourgade

OUI

2366

2014

21 juin - 6 octobre 2014

Tapisseries Aubusson XVIIe-XXIe

4896

2015-2016

26 juin 2015 - 31 octobre 2016

Collection du Frac d'Aquitaine

2717

2016

6 juillet - 16 octobre 2016

Gérard Fromanger

OUI

4522

2018

7 juillet - 18 novembre 2018

Agen médiéval

OUI

4371

2019-2020

8 novembre 2019 - 10 février 2020

Goya, génie d’avant-garde

OUI

28174

2021

3 juillet - 3 octobre 2021

Inventer la couleur

OUI

2341
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A. Théval
Moyen-Âge
Goya

Annexe 16 : Budget du musée (2002-2021)

Année

Fonctionnement (hors masse salariale)

Investissement

2002

91 848,67 €

95 358,70 €

2003

80 327,63 €

1 305,57 €

2004

77 124,97 €

30 791,75 €

2005

81 400,80 €

11 630,80 €

2006

135 153,68 €

35 362,26 €

2007

137 905,60 €

36 944,44 €

2008

73 895,20 €

51 400,00 €

2009

71 337,68 €

18 866,28 €

2010

133 179,32 €

38 200,00 €

2011

72 744,57 €

39 561,05 €

2012

97 479,99 €

26 512,80 €

2013

93 150,57 €

3 163,92 €

2014

89 021,86 €

25 886,25 €
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2015

64 097,92 €

30 748,00 €

2016

59 970,25 €

116 466,04 €

2017

66 532,24 €

238 679,56 €

2018

77 436,96 €

13 959,00 €

2019

691 934,52 €

91 278,30 €

2020

321 069,24 €

139 763,00 €

2021

168 543,99 €

532 564,99 €

NB :
-

Les chiffres du budget de fonctionnement en 2019 et 2020 prennent en compte les dépenses de l’exposition Goya, génie d’avant-garde. Le maître et son école

-

Les chiffres du budget d’investissement de 2019 et 2020 comprennent la restauration des portraits de la Salle des Illustres (Hôtel de Ville), qui ne sont pas inscrits à
l’inventaire du musée.

-

Le chiffre du budget de fonctionnement en 2021 tient compte de la somme allouée à l’Association des amis de Louis Ducos du Hauron pour organiser le colloque
Louis Ducos du Hauron (27 novembre 2021), soit 30 000 €.
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Budget réalisé du Musée des Beaux-arts
de 2002 à 2021 (Dépenses)
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200 000,00 €
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2018
2019
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2021

0,00 €
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Annexe 17 : Organigramme du musée en décembre 2020
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Annexe 18 : Projet d’organigramme en décembre 2021
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Annexe 19 : Réseaux sociaux – Les statistiques Facebook

Couverture1 de la page Facebook Musée des Beaux-Arts d'Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :

1

La couverture désigne le nombre de personnes ayant consulté au moins une fois un contenu sur la page ou portant sur la page. La couverture est différente des impressions, qui peuvent
inclure plusieurs vues des publications par une seule et même personne.
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Total des mentions j’aime la page Facebook Musée des Beaux-Arts d’Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :
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Réactions, commentaires, partages sur la page Facebook Musée des Beaux-Arts d’Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :
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Audience sur la page Facebook Musée des Beaux-Arts d’Agen au 16 septembre 2021 :
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Couverture de la page Facebook Le petit musée d’Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :
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Total des mentions j’aime la page Facebook Le petit musée d’Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :
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Réactions, commentaires, partages sur la page Facebook Le petit musée d’Agen entre le 9 septembre 2019 et le 16 septembre 2021 :
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Audience sur la page Facebook Le petit musée d’Agen au 16 septembre 2021 :
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Annexe 20 : Réseaux sociaux – Les statistiques Instagram
Audience sur la page Instagram du musée au 16 septembre 2021 :

62

Annexe 21 : Les statistiques du site internet
Fréquentation du site internet du musée en juin 2021 :

63

Fréquentation du site internet du musée en juillet 2021 :
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Fréquentation du site internet du musée en août 2021 :
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Annexe 22 : Projet de nouveau parcours scénographique 2022
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67

68

69

70
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Annexe 23 : Section archéologique
1. Préhistoire
La collection, en grande partie achetée à Jacques-Ludomir Combes, comprend essentiellement du matériel lithique (silex), issu de fouilles et de découvertes fortuites et
provenant du nord du Lot-et-Garonne et de Dordogne.
Un travail de sélection par des spécialistes est nécessaire pour mettre en avant les pièces intéressantes et construire le discours de manière didactique : taille de la pierre,
travail des matières animales et du bois, usage des outils, monde des morts.
La présentation sous vitrine sera essentiellement pédagogique avec la mise en avant des trois bâtons percés dont deux comportent un décor d’animaux stylisés. Le bâton
avec sa frise de chevaux, retrouvé aux Eyzies, constituera l’objet phare de la présentation.

Pièce foliacée, site de découverte inconnu, vers 6000-2000 av. J.-C., AVEC 801, © Musée d’Agen

Outils de médiation : chronologie en frise, évolution de l’industrie lithique, reconstitution d’objets (ex. maquette de métier à tisser), dispositifs numériques, vidéo avec taille
de silex, manipulation de fac-similés.
Personnes ressources : Alain Turcq, conservateur en chef, adjoint honoraire au directeur du Musée national de la Préhistoire Les Eyzies-de-Tayac, Laurent Bernat, archéologue,
ancien directeur du parc archéologique de Beynac (Dordogne)
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2. Âge de fer en Agenais

La période, un des axes forts du fonds archéologique, constitue un moment privilégié dans l’histoire d’Agen. La tribu des Nitriobroges, population parmi les dernières à
résister à la romanisation, a laissé des traces importantes retrouvées sur le site de l’ancien oppidum de l’Ermitage (coteaux surplombant la cité actuelle) et dans une tombe à
char princière de Boé (près d’Agen), tous d de la fin du IIe s. av. J.-C.


L’ensemble archéologique de l’Ermitage a été retrouvé dans des puits situés à l’intérieur d’un habitat fortifié. Considéré comme l’un des oppida les plus
méridionaux et les plus occidentaux, étendu sur une soixantaine d’hectares sur un plateau, il permet d’évoquer la vie quotidienne, les échanges commerciaux
(importation massive de vins à amphore) sur cet axe de communication majeur entre bassin méditerranéen et océan Atlantique, l’armement, l’importance des
rites.

Il convient de distinguer les objets retrouvés lors de fouilles au XIXe s. des découvertes réalisées dans deux puits en 1994-1995. Parmi les œuvres à présenter, il y a :








Deux seaux en bois d’if avec leur cerclage en bronze doré (un grand et un petit), traités dans les ateliers de Art-Nucléart,
Des vases métalliques (1 situle, 2 oenochoés, 1 passoire) pour la consommation de vin,
Une dizaine de vases indigènes en céramique noire, fabriqués sur le site, et présentant des bris,
Environ quatre-vingts amphores vinaires (comblement du puits 41), la plupart provenant d’Italie, avec peint à l’encore l’année consulaire de fabrication,
Du mobilier en fer (faucilles serpettes, bague, fibule, crochets, clef, clous, poignées, dé à coudre, jetons en argent, etc.),
Des pièces d’armement (3 casques en bronze intacts, pointe de javeline, casque plus abîmée découvert au XIXe s.),
Des restes de repas (noyau de prune, etc.).
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Ensemble d’objets, site de l’Ermitage (puits ST41), Agen, fin du IIe-Ie s. av. J.-C., © Alban Gilbert

Outils de médiation : Maquette du puits n°41 avec les différentes couches de dépôt (déjà existante même si elle doit être reprise), restitution 3D de la vie quotidienne,
interview de Florence Verdin.

Personne ressource : Florence Verdin, CNRS, Ausonius Bordeaux, chargée de la recherche sur
l’Ermitage.


La tombe à char de Boé, découverte au sud-est d’Agen, à 5 km de l’oppidum, serait celle d’un prince nitriobroge, enterré dans le troisième quart du I e s. av. J.-C.
Son rang social est appuyé par la découverte d’ustensiles pour le festin et d’un équipement militaire associé à un char de parade à quatre roues.

Le discours peut s’appuyer par la présentation :




Des éléments du char avec l’essai de reconstitution de la face (des imprécisions sur la longueur et la largeur de la caisse empêchent une reconstitution intégrale) par
une vue 3D ou une maquette,
Les éléments de la corne à boire (à reconstituer),
Les armes (casque conique à ornements d’émail, fragment d’un bouclier en bois, fragment d’une cotte de maille),
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Les pièces relatives au banquet (restes de sangliers, vaisselle en céramique, amphores, fragments de crémaillère, grands chenets (landiers) à tête animale pesant 100
kg chacun (objets en fer les plus lourds du monde celtique).
Des objets du quotidien (lampe à huile à tête négroïde en terre cuite, récemment retrouvée et restaurée)

Casque avec paragnathide, site tombe à char de Boé (Lot-et-Garonne), Ie s. av. J.-C., inv. D 998.2.39, © Musée d’Agen

Outils de médiation : frise chronologique, carte de l’Europe avec les principales tombes à char retrouvées, maquette 3D évoquant un char à peu près similaire, interview de
Martin Schönfelder).
Personnes ressources : Florence Verdin, CNRS Ausonius, Bordeaux ; Dr Martin Schöenfelder, conservateur du Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence (Allemagne),
Alain Beyneix,
enseignant chercheur
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Le discours sur les rites funéraires sera complété par des exemples de sépultures à incinérations datant du premier âge de fer et retrouvées dans l’Albret (actuellement au
Château-musée de Nérac). Elles témoignent de la densité de la population, constituée de communautés agricoles, et comportent de nombreux artefacts en bronze de
qualité :





Les bijoux (torque, fibules, bracelets) et armes (couteau, talon de lance) de la nécropole de Lesparre à Lausseignan, Barbaste (fin du VIIe-milieu du Ve s. av. J.-C.),
Deux grandes urnes, 3 petits vases en céramiques et une fibule de la nécropole de Riberotes à Lausseignan, Barbaste (vers 600-540 av. J.-C.),
Les bijoux (6 bracelets, 1 agrafe, 2 fibules, 1 fragments de torque) provenant de la sépulture isolée de Cablanc au Béas, Barbaste (540-550 av. J.-C.),
Une fibule et une épée à antennes, caractéristique de l’équipement guerrier, de la sépulture de Bataille, Ambrus (450 av. J.-C.), qui seront accompagnées de deux
objets d’Ambrus du fonds ancien du musée (poignard et fibule).

L’évocation de la période celte prendra aussi en compte les pièces importantes sélectionnées dans les dépôts archéologiques d’Agen et d’Aiguillon.
Un objet sera particulièrement mis en valeur pour évoquer le travail des métallurgistes gaulois et questionner sur les échanges commerciaux avec les autres peuples gaulois :
la tête de cheval en bronze, retrouvée sur le site d’Eysses (sans documentation du contexte de fouille) et appartenant au fonds ancien du musée (collection Boudon de SaintAmans), dont le travail se rapproche d’autres productions retrouvées récemment (trésor de Tintignac, Corrèze) tout en conservant des singularités (fonte et non martelage,
stylisation moins évidente) qui l’éloigne des productions préromaines et le rapproche plutôt d’œuvres gallo-romaines (enseignes de Neuvy-en-Sullias, Orléans).
Les céramiques de la collection Campana et du don Chaudordy mettront en perspective les échanges commerciaux dans le bassin méditerranéen avant et pendant l’époque
celte.
Outils de médiation : vidéo sur travail du métal, carte de l’Albret avec la localisation des sites fouillés.
Personnes ressources : Gérlad Migeon, conservateur en chef, SRA, Jennifer Jacob, directrice du Château-musée de Nérac, Christophe Maniquet, archéologue, INRAP (qui a
dirigé la fouille à Tintignac), Thierry Lejars, archéologue, CNRS-ENS, Laurent Olivier, conservateur général, collections d’archéologie celtique et gauloise (Musée d’archéologie
nationale).
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3. L’archéologie orientale – La collection de Camille Aboussouan

Les objets de la collection, provenant essentiellement de Syrie et du Liban, témoignent de la vie quotidienne des grandes civilisations de la Méditerranée orientale de l’âge de
bronze à l’époque médiévale. Leur présentation exhaustive constitue une des obligations du donateur. Contrairement aux orientations du PSC de 2013, il n’est plus envisagé
d’éloigner cette collection du fonds d’archéologie locale pour pouvoir mettre en perspective la vie quotidienne et les productions locales avec celles du Proche-Orient,
berceau de la sédentarisation et de l’agriculture. Certains aspects méritent d’être particulièrement mis en exergue :










La naissance de l’écriture (tablettes cunéiformes en argile, lame en fer avec une inscription dédicatoire)
Les divinités populaires (ensemble de statuettes à visage aviforme en terre)
La vie quotidienne (vaisselle)
La métallurgie (pièces d’armement)
La verrerie (avec des exemples syriens et égyptiens)
La parure
Le syncrétisme du panthéon du Levant
La collection de lampes
L’art funéraire (tête provenant de Palmyre, sarcophage d’enfant en plomb déposé par le musée de Beyrouth)

Clou de fondation, Tello (ancienne Girsu, Iraq), fin du XXIIe s. av. J.-C., inv. 2000.1.1633, © Musée d’Agen
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La collection sera complétée de trois statuettes syriennes déposées par le musée du Louvre et par d’autres dépôts à prévoir.
Les vitrines actuelles ne peuvent être maintenues car elles ne sont pas hermétiques. Elles devront être remplacées par de nouvelles vitrines garantissant la conservation des
objets, munies de tiroirs, pour présenter l’ensemble de la collection, comme il en existe dans le mobilier actuel.
Objets de médiation : dispositifs pour mettre en contexte l’étendue chronologique et géographique de la collection (carte interactive, repères avec ce qui se passe en
Occident aux mêmes époques), expliquer l’invention de l’écriture, donner des informations sur les pratiques cultuelles, expliquer la fonction des objets en verre (parure, soins
du corps), évoquer les coutumes funéraires, mettre l’accent sur le taureau, symbole de fécondité, extrait de l’Épopée de Gliglamesh par un comédien.
Personnes ressources : Sophie Cluzan, conservatrice générale du patrimoine, Hélène Le Meaux, conservatrice du patrimoine, Département des antiquités orientales, musée du
Louvre, Nicolas Bel, conseiller pour les musées, DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges.
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4. L’Agenais après la romanisation

Les collections comportent essentiellement des œuvres et des objets gallo-romains issus de découvertes fortuites durant le XIXe s et dont le contexte d’invention n’est pas
renseigné. La plupart ont été tirés du sol agenais et invitent à étudier la romanisation progressive du peuple nitriobroge après la conquête de Jules César et la création de la ville
d’Aginnum, au pied des coteaux de l’Ermitage entre 30 av. J.-C et 20 ap. J.-C. Outre les indispensables forum et temples (connus par quelques inscriptions sur des autels), la
cité accueillait des thermes et avait le privilège de disposer à la fois d’un théâtre et d’un amphithéâtre, ce dernier mis à jour lors de fouilles de sauvetage en 1983.
Le matériel des fouilles effectuées depuis les années 1970-1980 est stocké dans les dépôts archéologiques et les pièces les plus importantes n’ont pas été affectées au musée,
contrairement aux accords pouvant exister entre l’État et certaines structures. Il est prévu avec le SRA de confier à des étudiants et des chercheurs le repérage dans les
caisses des œuvres muséales pour enrichir le nouveau parcours. La présentation au public de ces pièces est d’autant plus intéressante qu’elles sont extraites d’opérations très
documentées : elles couvrent l’ensemble du Lot-et-Garonne et illustrent pour beaucoup la vie quotidienne de la population, sujet à présent peu représenté dans les
collections du musée.
Plusieurs thèmes peuvent être abordés : la vie de la cité, la pratique du culte (public et privé) et la vie quotidienne, notamment à travers les grandes villae, vastes propriétés
agricoles.



La vie publique, avec l’évocation du forum (2 togati), des mosaïques (thermes)
Le culte des dieux (Vénus du Mas d’Agenais, bas-reliefs d’Apollon, petites statuettes en bronze de dieux romains, Silène à l’outre), culte impérial (tête de Drusus, têtes
impériales de la villa de Castelculier, Vénus de Tayrac en marbre et albâtre)
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Silène à l’outre, site impasse Malconte à Agen, France ou Italie, IIe s., inv. MND 2275, © Musée d’Agen

Les deux Vénus et la tête de Drusus constituent les œuvres phare et bénéficieront d’une présentation particulière.
Outils de médiation : Dispositif multimédia avec les différents types de Vénus, propositions de restitution des bras de la Vénus du Mas d’Agenais, étude des matériaux avec
résultats des analyses du marbre de la Vénus du Mas d’Agenais, recontextualisation de cette dernière dans l’histoire de l’art, présentation de la Vénus de Tayrac, présentation
des portraits impériaux.
La vie quotidienne, avec l’évocation de la villa de Castelculier (dépôts du SRA) et des propriétés de l’Albret (villa La Garenne de Nérac, villa Bapteste à Moncrabeau)
*Le décor (reliefs, chapiteaux de Castelculier, de Saint-Hilaire de Lusignan, deux grandes mosaïques déposées par le Château-musée de Nérac)
*Les moments de la vie quotidienne (la toilette d’une dame romaine sur le sarcophage de Lusignan, VIe s. ap. J.-C., repas avec vaisselle, parures, fragments de
mobilier)
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Cuve de sarcophage avec scène de toilette, site de Saint-Hilaire-de-Lusignan, France ou Italie,
IVe s., inv. 54 A1, © Musée d’Agen

Vénus de Saint-Hilaire, site de Saint-Hilaire-de-Lusignan, France ou Italie, IVe s., inv. 302 A1, © Alban Gilbert

*La vie agricole (meules, pierre à trous, etc.)
*Le monde des morts (urnes cinéraires, épitaphe de Sextus Valerius Maximus ; soldat de la cohorte de marine trouvée à Eysses, bas-relief au cheval provenant de
Eysses)
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*Les axes viaires (borne milliaire de Sauvagnas)
*Le camp romain d’Excisum

Métope avec captif, France, Ve s., inv. 51 A1, © Musée d’Agen

Outils de médiation : impressions 3D d’objets (pour le public malvoyant), maquette d’une villa (Castelculier), description des inscriptions, carte numérique avec
l’emplacement des villae, comparaison avec d’autres mosaïques du département, film sur le mode d’utilisation d’une meule et la provenance des matériaux).
Personnes ressources : Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine, AGER, musée du Louvre, Cécile Carrier, chargée d’études au Musée de la Romanité, Nîmes, Jean-Charles
Balty, professeur d’archéologie grecque et romaine, Pierre Caussade, doctorant en archéologie (sur la meule rotative dans le sud-ouest, Ausonius, université de Bordeaux 3,
Philippe Jacques, archéologue au Centre archéologique de Lot-et-Garonne, professeur en sciences industrielles de l’ingénieur et archéologue bénévole.
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5. Agen, cité des martyrs

L’Église d’Agen entre dans l’histoire avec son premier évêque, attesté entre 359 et 392 tandis que les saints martyrs agenais, saint Caprais, sainte Foy et saint Vincent, font de
la cité un foyer du christianisme majeur du Sud-Ouest, avec des nécropoles où les adeptes de la religion se font enterrer dès le VIe s.
Des objets de première importance méritent de consacrer une section particulière aux premiers temps chrétiens dans l’Agenais :


Les trois tablettes d’hospitalité en bronze offertes par les villes d’Orléans, Sens et Auxerre à Claudius Lupicinus pour le remercier de ses services rendus et
découvertes dans sa ville de Monségur (Lot-et-Garonne). Elles comportent chacune un chrisme gravé en partie supérieure, preuve de sa conversion, et constituent
parmi les plus anciens témoignages chrétiens en France.

Tablette d’hospitalité avec dédicace en l’honneur de Claudius Lupicinus, gouverneur de la province Maxima Senonia
(383-388), 2e moitié du IVe s., inv. 660 A3 (2), © Musée d’Agen




Deux sarcophages paléochrétiens
Des chapiteaux transformés en bénitier

Outils de médiation : carte de France avec premières manifestations de christianisme, cartels spécifiques sur l’iconographie des premiers chrétiens (chrisme, alpha et oméga,
poisson)
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6. L’Agenais médiéval

Territoire stratégique lié au duché d’Aquitaine, l’Agenais joue le rôle de zone tampon avec le comté de Toulouse, ce qui lui vaut d’être soumis à des fluctuations constantes de
rattachement à l’un ou à l’autre des deux camps et d’être au cœur des opérations militaires qui opposent les Anglais aux Français. L’Église joue un rôle fédérateur et
structurant, dynamisé par l’aura des martyrs agenais, assurant une renaissance économique, culturelle et intellectuelle. Le pouvoir de l’évêque est contrebalancé d’une part
par les tensions constantes avec le chapitre cathédral et les chanoines de la collégiale Saint-Caprais et, d’autre part, la popularité des quatre ordres mendiants (dominicains,
augustins, carmes, cordeliers) qui s’implantent au XIIIe s. Elle doit aussi composer avec le pouvoir communal (consuls) qui grignote au fur et à mesure ses prérogatives,
négociant souvent avec le souverain et s’appuyant sur des coutumes rassemblées dans un livre sur lequel les suzerains prêtent serment. L’évolution d’Agen a été remise à
jour dans la cadre des recherches pour l’Atlas historique et de l’exposition Agen médiéval qui vont nourrir le discours de la section médiévale. Le parcours doit mettre en
perspective les fragments à l’aune du développement économique et religieux de l’ensemble de l’Agenais (maillage abbatial et prieural, importance des chemins vers SaintJacques-de-Compostelle, fondation de bastides).


Le Haut-Moyen-Âge est illustré par des parures et du matériel retrouvés dans des tombes, à Agen, Penne d’Agenais et Brax. L’art du bijou (fibules, plaque-boucle,
bagues, etc.) emploie des techniques diverses (cloisonné, filigranes, détournement d’un solidus monté en bague) qui donnent matière à un développement. Les
récentes découvertes dans une nécropole récemment fouillée à Brax, acquises par l’État, pourront venir enrichir le parcours cette thématique.

Bague monétaire au nom de l’empereur Maurice Tibère, trésor de Penne d’Agenais (Lot-et-Garonne),
600-650, inv. 974 A3 (2), © Musée d’Agen
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Un volet sera consacré au rôle essentiel de l’Église, d’autant plus importante dans cette section que la quasi-totalité des œuvres relève de l’art religieux.

Les collections comportent notamment des témoignages de la sculpture religieuse qui sont le prétexte à identifier les édifices principaux, pointer leur importance, s’intéresser
à l’évolution stylistique de l’époque romane jusqu’au gothique flamboyant et souligner le rôle de carrefour de l’Agenais, marqué par des influences diverses apportées par
des ateliers itinérants à la fois aquitains et toulousains :




cuve baptismale du XIe s.
série de chapiteaux romans provenant de Saint-Caprais
clef de voûte à l’Agnus Dei de l’église Sainte-Foy

Clef de voûte à l’Agnus Dei, église de Sainte-Foy, Agen, date, inv. 313 A1, © Alban Gilbert



ensemble de chapiteaux-doubles en marbre et colonnes du couvent des augustins des XIVe et XVe s.

Chapiteau géminé décoré de feuilles bulbeuses et de masques, Agen,
fin du XIVe-XVe s., inv. AVEC 8240, © Christian Loubriat
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chapiteaux de l’abbaye de Saint-Maurin du XVe s.
fragments de la cathédrale Saint-Etienne
Vierge de pitié de l’église d’Aubiac

Cette présentation sera complétée par l’exposition de quelques objets d’orfèvrerie retrouvées fortuitement (deux crosserons d’évêques découverts dans deux tombeaux
d’évêques d’Agen au XIXe s., trésor de Castiollonnès, XIIe-XIVe s.) et parler des échanges commerciaux (ici avec Limoges).

Crucifix, trésor de Castillonnès (Lot-et-Garonne), XIIe-XIIIe s., inv. 1098.1.A3, © Christian Loubriat

Les premières recherches en cours sur l’habitat civil ont mis en évidence quelques fragments importants qui seront valorisés avec les objets de la vie quotidienne :





cheminée romane (XIIe s.), provenant d’une maison agenaise
les vestiges d’une fenêtre
des chapiteaux
des carreaux de pavement
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Cheminée romane provenant d’une maison au 12, rue de la Grande Horloge à Agen,
XIIe s., inv. 58.19.20, © Musée d’Agen

Ce sujet pourra être étoffé avec des objets déposés par le SRA, retrouvés dans les caisses des dépôts archéologiques ou déjà connus (matériel de pèlerin des XIIe-XIIIe s. déjà
prêté pour l’exposition Agen médiéval).


Le tombeau d’Etienne de Durfort et de son épouse, ainsi que la Vierge de pitié qui l’accompagne, sont plus tardifs (vers 1540) évoquent davantage l’art funéraire
du XVe s. et souligne les continuités stylistiques qui marquent autant les différentes périodes que les ruptures. Il offre l’avantage de tracer un tableau de la noblesse
agenaise, de l’équipement militaire et des modes vestimentaires, mais aussi d’illustrer les vagues de détérioration et de destruction qui se sont succédé dans
l’Agenais.
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Tombeau d’Etienne de Durfort et de son épouse, France, vers 1540, inv. 56 A1, © Alban Gilbert

Outils de médiation : reconstitution de la ville médiévale et de la cathédrale Saint-Etienne (en partie réalisées dans le cadre de films historiques sur l’histoire de la ville et de
Saint-Etienne), dispositif numérique ave bestiaire médiéval et renvoie au Livre des coutumes, conservé à la médiathèque mais numérisé, borne avec les principaux édifices et
œuvres d’art médiévaux proches, tels les Jacobins, la Maison du sénéchal, le prieuré de Moirax, la mosaïque romaine de l’église de Layrac, le prieuré de la Durance, les
abbayes de Clairac et de Saint-Maurin).
Personnes ressources : Sandrine Lavaud, maître de conférence en histoire médiévale, Ausonius, université Bordeaux-Montaigne, Stéphane Capot, conservateur en chef du
patrimoine, directeur des Archives départementales de Lot-et-Garonne, Christian Gensbeitel, maître de conférence en histoire de l’art médiéval, université de BordeauxMontaigne, Gérald Migeon, conservateur en chef, SRA, Pierre-Yves Le Pogham, conservateur général, département des sculptures, musée du Louvre, Christine Descatoire,
conservatrice en chef, Musée de Cluny, Julie Renou, docteure en archéologie médiévale, Tom-Loup Roux, chargé d’études au SRPI, spécialiste du Livre des coutumes, Pierre
Garrigou-Grandchamp, spécialiste de l’architecte civile médiévale, Laure Rohrbacher, directrice de la médiathèque Lacépède et des Archives municipales, Agen.
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Annexe 24 : Section beaux-arts et arts décoratifs
1. Les arts au XVIe s.
Cette période correspond à la date de la construction d’une partie des hôtels formant le musée, dont l’hôtel de Vaurs (vers 1540). Les collections permettent d’évoquer :







L’humanisme en Agenais, avec les figures de Jules César, Joseph Juste Scaliger (portraits) et de Bernard Palissy (plat plus tardif à rustiques figulines), dans le contexte
d’évêques d’origine italienne (trois de la famille des Della Rovere, Janus Frégose) qui embellissent la cathédrale (médaillons sculptés avec leur emblème)
Le développement du genre du portrait peint et sculpté, avec des exemples romain, vénitien, français et allemand (Gregorio di Lorenzo, Corneille de Lyon, François
Clouet, Hans Muelich)
L’art religieux connaît plusieurs mutations en Italie, d’abord à l’époque des primitifs (Portement de croix), puis grâce à la production de Raphaël (dont l’influence se
retrouve sur les toiles de Saint Jean Baptiste et du groupe de La Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste).
Le foyer flamand permettra de souligner les différences fondamentales avec la production italienne (Christ en croix, Saint Pierre et sainte Marie Madeleine).
La peinture mythologique avec Renaud et Armide de Domenico Tintoretto permet de souligner les caractéristiques de la production vénitienne.
Les arts et la vie de cour sont représentés par la tapisserie du Printemps (XVIIe s. mais d’après des cartons du XVIe s.), du mobilier (armoire espagnole, bagueño), des
armes d’apparat (dague d’Holbein), la production céramique (hispano-mauresques, majoliques).

Des dépôts ciblés permettront de soutenir le discours. La recherche d’un portrait d’époque du maréchal de Monluc, propriétaire d’un des hôtels constituant le musée, doit
être une priorité (achat ? dépôt ?).
Outils de médiation : dispositif numérique sur le portrait et sur la tapisserie, l’importance de B. Palissy et les grandes caractéristiques son travail (nature des terres,
techniques, composition, faune et flore locales, différences entre des œuvres authentiques et des productions exécutées par d’autres après sa mort, exemple d’une
restauration avec le tableau de D. Tintoretto avec interview des principaux acteurs de la découverte)
Personnes ressources : Françoise Barbe, conservatrice en chef, département des objets d’art, musée du Louvre ; Cécile Scailliérez, conservatrice générale, département des
peintures, musée du Louvre, Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine, Musée Condé à Chantilly, Helen Glanville, restauratrice
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2. Les arts au XVIIe s.

La répartition par genre paraît la plus pertinente, chacune réunissant des œuvres de plusieurs foyers de production.




La nature morte (Pierre Dupuis, Pieter Van Noort, etc.)
La scène de genre (David Téniers, suiveur de Pieter Brueghel)
L’iconographie religieuse (Philippe de Champaigne, cycle de 5 peintures de l’Ancien Testament, statuette attribuée à Alonso Cano, etc.)

Philippe de Champaigne, Vierge à l’Enfant, vers 1654-1655, inv. 81.1.1, © Hugo Maertens
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Alonso Cano (attribué à), Saint Benoît de Palerme, milieu du XVIIe s., inv. 131 CH, © Videoamplitude




La peinture mythologique (Lemaire-Poussin)
Le portrait (Nicolas de Plattemontagne, Van Dyck, Isaac Luttichuys)
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Hans Muelich, Portrait de gentilhomme, vers 1540-1550, inv. 81.1.7, © Musée d’Agen
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Anton van Dyck, Etude pour le portrait d’Inigo Jones, vers 1632, inv. 81.1.5, © Videoamplitude



Les têtes d’expression (Strozzi)

L’ensemble sera complété par du mobilier espagnol et des céramiques (Delft, Compagnie des Indes, Nevers, etc.) organisées à la façon des cabinets de porcelaines.
Il est important de compléter cette collection par une politique ciblée d’achat et de dépôts en collaboration avec des musées et des institutions partenaires (Musée des
Augustins de Toulouse, Musée du Louvre, Mobilier national, Musée de la Cité de la céramique-manufacture de Sèvres).
Outils de médiation : dispositif numérique sur les natures mortes (jeu sur les symboles), sur l’iconographie des peintures d’histoire (par un comédien), renvoi de l’esquisse du
portrait d’Inigo Jones de Van Dyck vers le portrait conservé à l’Ermitage et à des exemples d’édifices construits par l’architecte britannique, cartel numérique pour les objets
céramiques
Personnes ressources : Nicolas Milovanovic, conservateur en chef, département des peintures, musée du Louvre, Axel Hémery, directeur du Musée des Augustins, Toulouse,
Laurence Tilliard, conservatrice en chef, Cité de la céramique-Sèvres
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3. Les arts au XVIIIe s.

Cette partie constitue un des points forts du Musée d’Agen.








La collection de peintures du château d’Aiguillon est représentative du goût artistique de la fin du règne de Louis XIV au début du règne de Louis XVI, notamment en
matière de l’évolution de l’art du portrait. D’autres toiles, des sculptures, des porcelaines et du mobilier, issus des dons et legs Brondeau de Senelles, Scellier de
Lamples et Chaudordy, ainsi que des achats et dépôts, donnent une idée plus précise de l’art de vivre du temps. Il s’agit d’abord de reconstituer dans un premier volet
l’esprit qui régnait à Aiguillon
L’art du portrait (Jouvenet, François de Troy, Gobert, Nattier, Drouais, Grimou)
La nature morte (Oudry)
Le paysage et la scène de genre (Leprince, Van Blarenberghe, Hubert Robert)
L’art de vivre (mobilier, bronzes d’ameublement)
La concurrence livrée par les manufactures européennes (Meissen, Buen Retiro, Chantilly, Sèvres avec des éléments du service « riche en or et riche en couleurs »
commandé par Marie-Antoinette et réalisé en trois exemplaires) et extra-européennes (Compagnie des Indes).
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Mois de mars, manufacture du Buen Retiro, vers 1770-1785, inv. 287 CH, © Alban GIlbert

Les deux salons actuels conviennent à cette présentation par leur décor de boiseries Louis XV et Louis XVI qu’il faudrait néanmoins restaurer. Ce décor doit être complété
pour aller jusqu’au bout de cette évocation par la confection d’un textile tendu et des rideaux pour garnir les fenêtres.


L’évolution de la peinture européenne peut constituer un deuxième volet, mêlant tous les genres (le napolitain Lama, le français établi à Rome Pierre Subleyras, le
toulousain Jean-Baptiste Despax, le Frère André, l’anglais Ozias Humphrey, une tête d’expression vénitienne) et montrant la dette de certains artistes pour les maîtres
du siècle précédent (à l’instar de ce Corps de garde, peint dans l’entourage de Durameau d’après une gravure de Salvator Rosa). La peinture espagnole est
particulièrement représentée avec deux œuvres de Francisco de Goya (Autoportrait, esquisse du portrait de Ferdinand VII pour l’immense tableau de l’Académie de
Saint Fernando à Madrid), quatre de son atelier (La messe de relevailles, Le Ballon, Caprice avec bêtes volantes, Le couple élégant) et une d’après une gravure (Le
garrot). Elles sont complétées par trois autres tableaux de peintres contemporains du maître (Maella, Velazquez), acquis ou déposés.
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Pierre Subleyras, L’offrande des pains, vers 1747, inv. 22 P, © Musée d’Agen

Ce fonds mérite d’être complété, notamment par une politique d’achats et de dépôts d’esquisses et de peinture espagnole, pour renforcer la collection, mais aussi de centres
de production non représentés (Allemagne, Rome).

Henri-Joseph van Blarenberghe, Vue du château de Véretz, côté champs, et Vue du château de Véretz, côté village,
1771, inv. 23 Ai et 24 Ai, © Alban Gilbert



La sculpture est le parent pauvre, à compléter, de la collection. Toutefois, si le groupe de Tassaert peut, par son sujet, être exposé dans la partie dédiée à la
collection Aiguillon, la Sainte Marie Madeleine de Clodion mérite d’être présentée à part et appelle l’achat et le dépôt d’esquisses d’œuvres de dévotion.
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Le XVIIIe s. marque durablement le visage de la ville d’Agen qui se modernise durant le dernier quart du siècle sous l’influence de la cour d’Aiguillon toute proche et
de l’évêque Jean-Louis Usson de Bonnac. Les embellissements touchent aussi bien la sphère publique (démolition des remparts, travaux de la cathédrale,
construction d’un évêché) que privée (hôtels particuliers). La Société des sciences, lettres et arts est l’une des institutions de ce type les plus précoces en France
(1776) et encourage le développement de l’érudition (collection d’antiquités). Les collections du musée illustrent en partie ce renouveau : portraits, copie par
Lomet de l’autel gallo-romain du château de Lauzun. L’époque voit aussi la création de plusieurs manufactures de faïence locales, comme à Moncaut, dont le
musée conserve un ensemble varié.

Charles de La Fosse, Le triomphe de Galatée, vers 1670, inv. 22 Ai, © Alban Gilbert

Outils de médiation : dispositif numérique avec reconstitution du château d’Aiguillon, pauses musicales à partir de l’enregistrement de la bibliothèque musicale du duc
d’Aiguillon conservée aux Archives départementales de Lot-et-Garonne (casques à disposition), deux gouaches de Van Blarenberghe en gigapixels pour voir tous les détails,
dispositif sur la codification du portrait de cour, un autre sur l’identification des animaux d’Oudry, sur les objets qui accompagnes la Marie Madeleine de Clodion,
radiographies des œuvres de Goya, pause musicale avec les œuvres de Granados, d’après les Caprices de Goya, cartel numérique pour les céramiques de Moncaut.
Personnes ressources : Christine Gouzi, professeur en histoire de l’art moderne, Paris-Sorbonne, Émilie d’Orgeix, directrice d’études, EPHE, pensionnaire à l’INHA, Lionel Arsac,
conservateur, département des sculptures, château de Versailles, Sophie Bodénan, chargée de mission patrimoine, Conseil départemental de Lot-et-Garonne
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4. Les arts au XIXe s.

La collection est très éclectique, mais essentiellement française et riche en œuvres du dernier quart du XIX e s. Mis au rebut après la Seconde guerre mondiale, la peinture
académique, la sculpture et les objets d’art de cette période doivent réintégrer le parcours, au prix de restaurations importantes. Les dimensions de certaines empêchent leur
intégration au sein du parcours mais leur exposition dans un autre espace plus adapté (nouvel accueil ?) peut être envisagée.


La production de la première moitié du XIXe s., fort peu représentée au musée, permet néanmoins de donner une idée des courants néo-classique (Charles-Paul
Landon, l’anglais Guy Head, Merry-Joseph Blondel, paysage de Jean-François Hue, bustes de Merchi, qui finit sa vie à Agen) et romantique (Portrait d’homme,
longtemps donné à Gustave Courbet).

Gaetano Merci, Buste d’Antonin Lauzun, 1816, inv. 86 S, © Musée d’Agen
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Guy Head (entourage de), L’envol de Psyché ou Narcisse et Echo (détail), vers 1814-1815, inv. AVEC 3235, © Alban Gilbert



Avec la collection agenaise, il est possible de suivre l’évolution du genre du paysage, de Jean-Baptiste Corot à Alfred Sisley, avec un ensemble de petites toiles de
l’école de Barbizon et plusieurs chefs-d’œuvre de maître réputés (outre Corot et Sisley, deux toiles d’Eugène Boudin, une œuvre de jeunesse de Francis Picabia,
sous l’influence justement de Sisley).

Eugène-Louis Boudin, Une corvette russe dans le bassin de l’Eure du Havre et Marine, le calme,
1887 et 1882, inv. 380 P, inv. 8 BR, © Alban GIlbert



L’art du petit bronze (sculpture animalière, avec Barye, ou de sujets mythologiques, avec Clesinger, et de genre avec Pierre Jules Mène)
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Antoine Louis Barye, Lion assis, Lionne debout, Lion dévorant une antilope, Lionne couchée et Taureau bondisant,
entre le 2e et le 3e quart du XIXe s., inv. 66 (1) S, 66 (2) S, 66 (3) S, 66 (4) S et 66 (6) S, © Alban Gilbert







La peinture et la sculpture officielles des Salons, dont beaucoup d’exemples peuvent être tirés des réserves, à commencer par l’immense Après la victoire, les
Maures en Espagne de Georges Clairin, hommage à son ami Henri Regnault dont la mort avait empêché d’entreprendre cette œuvre à laquelle il aspirait.
La collection sans équivalent de céramiques et de cristallo-cérames exécutés par Pierre Honoré Boudon de Saint-Amans.
La mise en lumière d’Agen au milieu du XIXe s. grâce à la personnalité attachante du poète occitan Jasmin (portrait, buste, fauteuil, encrier) et à la construction
d’infrastructures tel que le pont-canal (Pose de la première pierre du pont-canal d’Agen par le duc d’Orléans par Joseph-Désiré Court et deux esquisses
préparatoires).
La diversité des formes et des décors produits par les artistes des manufactures de Sèvres et Vieillard à Bordeaux est essentiellement le fruit de dépôts de la Cité de
la céramique (paire de vases d’Auguste Rodin).
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Jules Vieillard (manufacture), Plat au combat de dragons, 1880-1890, inv. 2010.2.1, © A. Beguerie

Le parcours évoquera à la fois un appartement bourgeois des années 1860-1890, avec des bronzes d’ameublement (pendules, chenets), des miroirs, du mobilier Empire
(console de Thomire, guéridons, sièges en acajou). L’alcôve d’une des chambres au premier étage de l’hôtel de Monluc recevra un lit (achat ? dépôt ?).


La collection comporte un ensemble spécifique, principalement offert par le docteur Louis Brocq et sa femme, et comportant peintures de la seconde période
impressionniste (Henri Lebasque, Albert-Charles Lebourg, Jean-François Raffaëlli) dont des œuvres, très rares en France, du roumain Nicolae Grigorescu, des toiles
orientalistes et un lot conséquent de céramiques (terres vernissées et grés) d’André Metthey.

Deux nouveaux espaces, réunissant quelques peintures académiques sorties des réserves, productions impressionnistes et orientalistes, doivent ouvrir en 2022 au deuxième
étage de l’hôtel de Monluc mais ne doivent pas être un obstacle à une révision du parcours par les architectes et programmistes.
Outils de médiation : pauses musicales (casques), phrases d’artistes et de critiques d’art lues par un comédien, dispositif numérique sur la modernité du paysage, cartel
numérique avec « casting » du portrait collectif de Joseph-Désiré Court (comme au Musée de l’Ile-de-France-château de Sceaux avec le Festin de Didon de Jean-François de
Troy), renvoi à des photographies du musée montrant l’accrochage à touche-touche des œuvres du XIXe s.
Personnes ressources : Paul Perrin, conservateur du patrimoine, Musée d’Orsay, Michaël Vottero, conservateur du patrimoine, DRAC Bourgogne, Dominique Lobstein,
historien de l’art, documentaliste musée d’Orsay, Adélaïde Lacotte, docteur en histoire de l ’art (spécialiste de Metthey), Maïtena Horiot- Ortega, documentaliste musée
Bonnat-Hellat, Bayonne (spécialiste des faïences de Boudon de Saint-Amans), Jean-Loup Leguay, documentaliste Musée de Picardie, Amiens (spécialiste de l’œuvre de Court)
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5. Les arts au XXe s.

Il est très compliqué d’écrire un panorama de l’histoire de l’art du XXe en raison de l’histoire des collections et de la politique d’enrichissement. Le parcours donne néanmoins
à voir trois ensembles assez représentatifs et complets de quatre artistes importants (Roger Bissière, François-Xavier et Claude Lalanne, Pierre Lèbe), de renommée
internationale pour certains, qui ont tous un lieu plus ou moins marqué avec Agen et le Lot-et-Garonne. Il est difficile de les faire cohabiter mais il serait intéressant de les
rapprocher d’œuvres d’autres artistes pour les mettre en perspective.


Roger Bissière, originaire de Villeréal (Lot-et-Garonne) s’inscrit dans l’histoire française de la peinture, du cubisme à l’abstraction, en passant pat la deuxième école
de Paris. La cinquantaine d’œuvres du Musée d’Agen donnent à voir un bon panorama de sa production, avec une majorité d’œuvres figuratives des années 19401950. Des prêts du Musée d’art moderne ouvrent à la période de l’abstraction, ainsi qu’à des comparaisons avec l’œuvre de Jean Le Moal. D’autres œuvres
pourraient venir s’ajouter à ce fonds, comme des exemples de Alexandre Garbell, Marinette Mathieu et Alfred Manessier, qui ont fréquenté son atelier de fresque
à partir de 1934.

Roger Bissière, Femme assise en chemise, 1920, inv. 85.4.3, © D. Veysset



François-Xavier Lalanne, né à Agen, a offert avec son épouse Claude au musée leur « dépôt sentimental » composé d’un ensemble de projets et de gravures, suite à
l’achat de la sculpture Le minotaure par la ville d’Agen. Les liens se sont encore renforcés lorsque, après avoir vendu à la ville Le centaure (exposé devant la
médiathèque), le couple a offert en complément une version du Wapiti, présenté dans le jardin Jayan. Les autres sculptures, de petit format, sont devenus des
œuvres-objets phare du musée, à l’instar du Choupatte. La singularité de la production pourrait être mise en parallèle d’autres sculptures animalières (Pompon,
Brancusi) et la technique de l’empreinte pourrait être rapprochée du travail de Yves Klein.
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Né en Lot-et-Garonne, Pierre Lèbe pratique la céramique, le grès, la porcelaine, autant que la sculpture, la peinture, le dessin et la tapisserie. Ses recherches sont
mises en parallèle au musée avec quelques œuvres de Monique Lacroix-Mohy. D’autres productions céramiques et textiles modernes pourraient venir s’intégrer,
telle des céramiques de Pablo Picasso à Vallauris grâce à des dépôts du CNAP, du Musée Picasso ou du Musée Picasso à Vallauris.

Pierre Lèbe, Urne historiée, 1969, inv. 2008.2.10, © Sana

La collection a vocation à se diversifier en développant les thèmes et techniques de ces artistes, mais aussi en complétant les sujets qui transcendent les collections (paysage,
portrait, céramiques). Un travail de collaboration étroit doit être entrepris en requérant l’expertise des équipes du CNAP notamment.
Outils de médiation : vidéo sur le couple Lalanne et leur environnement, jeux d’assemblage d’objets et d’animaux (œuvres des Lalanne), dispositif présentant Bissière dans sa
maison de campagne de Boissierette, vidéo d’un spécialiste sur le travail de Lèbe et les arts céramiques aujourd’hui (exemple Salima Hellal, conservatrice en chef, Musée des
beaux-arts de Lyon).
Personnes ressources : Sylvie Ramond, directrice du Musée des beaux-arts, Lyon, Salima Hellal, conservatrice en chef, département des objets d’art, Musée des beaux-arts de
Lyon, Annabelle Ténèze, directrice du Musée des abattoirs, Toulouse, Sandra Cattini, responsable de la collection arts décoratifs, CNAP
6. Art contemporain
L’équipe du musée réfléchit à une extension du musée à l’art du XXIe s. et entend lui consacrer un espace permanent en plus des collections prêtées par le CNAP et dispersées
dans le parcours pour créer des dialogues singuliers.
Personnes ressources : Claire Jacquet, directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine, Annablèle Ténèze, directrice du Musée des Abattoirs-FRAC Occitanie, Toulouse,
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7. Cabinet des arts graphiques et photographiques

L’ouverture en novembre 2021 de nouveaux espaces adaptés (climatissation, contrôle de la lumière) pour valoriser le fonds d’arts graphiques et photographiques et l’œuvre
de Louis Ducos du Hauron, avec l’aide du Centre de recherche et de restauration des musées de France, offre la possibilité :


D’apprécier le travail de Louis Ducos du Hauron à travers des expositions thématiques de photographies originales (de la collection ou prêtées par d’autres
institutions), des fac-similés pour évoquer les œuvres trop fragiles (comme les diaphanies, impossibles à exposer sans être détériorées de manière irréversible) et
des appareils photographiques dans des vitrines adaptées.
De nombreux supports de médiation permettent de mieux appréhender les inventions et les intégrer à l’histoire de la photographie : films avec des chercheurs, frise
chronologique, panneaux didactiques bilingues, expérience de la trichromie avec trois plaques à superposer pour reconstituer l’ensemble des couleurs.



D’organiser des expositions temporaires pour enfin montrer les collections fragiles du musée, longtemps demeurées en réserves : arts graphiques et
photographiques, textiles. Le choix des sujets peut être décidé en résonnance avec les thèmes de l’exposition temporaire de la salle Ducos du Hauron ou s’en
démarquer. Des prêts à d’autres institutions peuvent être sollicités pour compléter le discours.
Parmi les sujets à développer :


Le Pérugin de la collection du Dr Esquirol
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Pietro Vannucci, dit Le Pérugin (atelier de), Etude de figure drapée,
fin du XVe-début du XVIe s. inv. 81.1.10 © Alban GIlbert
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La vue perspective d’Agen en 1648
Les gravures des Lalanne
Les souvenirs du poète Jasmin
Les copies des grands maîtres
Le pastel
Les études préparatoires
Les éventails
Les châles
Les broderies
Les tapisseries espagnoles

Ces salles devront être prises en compte et intégrer dans le parcours du musée rénové, à moins de pouvoir réutiliser ailleurs les dispositifs et le mobilier scénographique.

François-Xavier Lalanne, Le mirage, 1978, inv. 82.2.1 (8), © Videoamplitude

D’autre part, la photographie constituera un des axes privilégiés, en marge de la présentation de l’œuvre de Louis Ducos du Hauron. La photographie couleur sera
particulièrement mise à l’honneur, avec des expositions temporaires élaborées avec l’aide de spécialistes et d’institutions partenaires (Centre national des arts plastiques,
Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine, etc.).

107

8. Les arts asiatiques

Cette séquence présente la collection d’art asiatique léguée par le docteur Achille Larivière, ancien médecin militaire qui avait voyagé en Asie dans le cadre de ses missions.
Les objets (netsuké, okimonos, peintures, céramiques) viennent essentiellement de Chine, du Japon et d’Inde. Ils témoignent du goût des amateurs de la deuxième moitié du
XIXe s. et de la mode du japonisme. La collection doit être expertisée par des spécialistes.
Des objets de la collection Esquirol peuvent compléter ce fonds : statuettes chinoises funéraires (VIIIe et IXe s.) et Bodhisattvas d’Inde (XIIIe-XIVes.).
Ces œuvres pourraient être organisées à la manière d’un cabinet de curiosités en adaptant, par exemple, les armoires de l’actuelle salle Lalanne.
Objets de médiation : Liens avec le japonisme développé avec le courant pictural orientaliste, carte géographique et frise chronologique interactives, iconographie des
bodhisattvas à développer, rôle et autres exemples de ming-qi).
Personnes ressources : Michel Maucuer, conservateur en chef du patrimoine, Musée Cernuschi, Claire Déléry, conservatrice des collections chinoises, Musée national des arts
asiatiques-Guimet
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PREAMBULE
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen par délibération du 12 juillet 2021 a désigné
l’Association « les amis agenais de Michel Serres » pour organiser un évènement culturel
philosophique à Agen autour de la pensée de Michel Serres.

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre la
Ville d’Agen et l’Association « Les Amis agenais de Michel Serres ».
Ce partenariat est établi dans le cadre de la mise en place d’un évènement philosophique
annuel autour de Michel Serres, organisé et porté par l’Association.
A ce titre, et au regard de l’engagement n°6 du mandat 2020-2026 de la Ville d’Agen, la
municipalité entend soutenir l’Association par l’attribution d’une subvention.
Article 2 – Modalités de l’évènement
Les rencontres philosophiques Michel Serres sont un évènement autour de la pensée de
Michel Serres et de la philosophie.
A l’occasion de ces rencontres, seront proposées des conférences avec des personnalités
invitées, des ateliers pour les familles et un espace salon du livre avec dédicaces
d’auteurs.
Article 3 –Engagements de l’organisateur
L’organisateur s’engage à :
-

Réaliser chaque année autour du 11 novembre et sur 3 jours (vendredisamedi-dimanche), un évènement culturel dédié à la pensée de Michel Serres
et à la philosophie : les rencontres philosophiques Michel Serres ;

-

Renforcer les liens de partenariat avec les services de l’Education Nationale
(DASEN) afin d’établir un plan de médiation à destination des scolaires de la
Ville d’Agen

-

Mobiliser une équipe dans sa structure, pendant toute la phase de mise en
place de l’événement et de la réalisation. Il s’appuiera sur le fonctionnement
de sa structure en adéquation avec les obligations juridiques, sociales et
fiscales faites aux entreprises culturelles ;

-

Respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les déclarations
préalables nécessaires auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne et de la
police municipale d’Agen ;

-

Dégager les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires
et devra s’employer à créer les conditions d’un large partenariat (partenaires
publics : Etat, Région, Département, Agglomération d’Agen, partenaires privés
et partenariats artistiques) ;

-

Faire mention du partenariat avec la Ville d’Agen pour toute communication
relative à l’évènement et faire figurer le logo de la Ville sur tous les supports
de communication de la manifestation ;

-

Souscrire une assurance responsabilité civile particulière au regard de
l’organisation de cet évènement ;

-

Proposer un thème annuel qui fera l’objet d’un échange préalable avec la Ville
d’Agen avant sa validation.

L’organisateur aura la responsabilité pleine et entière de l’organisation de son
évènement. Il assumera la responsabilité de toutes les dépenses y afférentes.
Article 4 – Engagements de la Ville d’Agen
Pour rappel, le budget de la manifestation pour l’année 2021 s’élevait à 279 235,00 €
dont 150 000,00 € de subvention de la Ville d’Agen.
Au regard de sa compétence « Culture » et de l’engagement n°6 du mandat 2020-2026, la
Ville d’Agen s’engage dès lors, à verser une subvention dont le montant sera soumis à
l’approbation du conseil municipal chaque année afin de participer à la réalisation de
l’évènement.
Chaque année, l’Association devra formuler une demande écrite de subvention à la Ville
d’Agen, complétée d’un budget/plan de financement prévisionnel.
Au-delà de son soutien financier, la Ville d’Agen s’engage à mettre à disposition de
l’Association des locaux communaux, à titre gracieux et sous réserve de leur
disponibilité, durant la période de la manifestation.
Il reviendra à l’association de prévoir et de prendre en charge tous besoins
supplémentaires tels que les personnels SSIAP et sécurité.
Article 5 – Modalités de versement de la subvention
La subvention allouée par la Ville d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :

-

un acompte de 70 % à compter du vote du montant de la subvention allouée par
le conseil municipal, courant du premier trimestre de chaque année,

-

30 % à la fin de l’événement, sous réserve que l’Association fournisse à la Ville
d’Agen un bilan financier détaillé de l’évènement.

Chaque année, après vote et approbation du Conseil municipal, le montant de la
subvention allouée par la Ville d’Agen devra faire l’objet d’un avenant annexé à la
présente convention.
Article 6 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera
son terme au 31 décembre 2024.
La présente convention ne pourra pas être reconduite tacitement. Tout renouvellement
de ce partenariat entre la Ville d’Agen et l’Association devra faire l’objet d’une nouvelle
convention.
Article 7 –Comité de suivi
Un comité de suivi de l’évènement, composé de représentants de la Ville d’Agen et de
l’Association, sera mis en place et se réunira autant que de besoin, à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties, jusqu’à la date de la manifestation.
Les dates de ces réunions seront fixées d’un commun accord au moins une semaine à
l’avance. La convocation à ces réunions sera faite par l’Association.
Article 8 –Contrôle et évaluation de la convention
L’Association s’engage à fournir à la Ville d’Agen, au cours du mois suivant l’évènement,
un bilan de son évènement avec une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan financier
intégrant dans la mesure du possible, une évaluation de l’impact économique de la
manifestation sur le territoire agenais.
Il sera fait une évaluation de l’évènement lors d’une réunion bilan du comité de suivi à
l’initiative de la Ville d’Agen.
La Ville d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la
présente convention, qu’elle jugera utile.
L’Association s’engage à faciliter toutes les démarches de vérification de la Ville d’Agen
et à tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable
l’emploi des fonds publics alloués.

La Ville d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement des sommes qui ne
seraient pas utilisées conformément à l’usage prévu et défini par la présente convention.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera
l’objet d’un avenant.
Article 10 – Résiliation de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et un mois après
réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente
convention sera résiliée de plein droit.
La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif
d’intérêt général, sans préavis ni indemnités.
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution à la Ville d’Agen des
sommes perçues par l’Association pour l’organisation de l’événement au prorata des
opérations effectivement réalisées.
Article 11 – Règlement des litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur
différend à une instance juridictionnelle.
En

cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le
Tribunal Administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de
Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX).
Fait à Agen, le
Le Président de l’association
David DJAIZ

Le Maire de la Ville d’Agen
Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_020

Objet :

signature d'une convention-cadre triennale entre la Ville
d'Agen et l'association les amis agenais de Michel Serres

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. BRUNEAU), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Le 12 juillet 2021, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a approuvé le versement d’une
subvention d’un montant prévisionnel de 150 000,00 € à l’Association « Les Amis agenais de
Michel Serres » pour l’organisation d’un évènement philosophique : « Les Rencontres

Philosophiques Michel Serres ». Cette 1ère édition s’est tenue les 12, 13 et 14 novembre
2021, à Agen réunissant plus de 5 000 visiteurs autour notamment de :

-

9 évènements au Théâtre

-

24 séances de dédicaces

-

2 ciné-philo

-

13 conférences

-

27 ateliers pour enfants

Fort de ce succès, la Ville d’Agen souhaite voir cet évènement reconduit et pérenniser ces
rencontres en partenariat avec l’Association « Les Amis agenais de Michel Serres ».
Dès lors, la Ville d’Agen, conformément à l’engagement n°6 du mandat 2020-2026, entend
conclure une convention d’objectifs avec l’Association « Les Amis agenais de Michel
Serres » afin que cette dernière puisse organiser annuellement l’évènement culturel « les
Rencontres Philosophiques Michel Serres ».
En contrepartie de la mise en place et de la réalisation de cette manifestation culturelle
dédiée à la pensée de Michel Serres, la Ville d’Agen s’engage à octroyer une subvention
annuelle à l’Association et dont le montant sera soumis à l’approbation du Conseil municipal,
chaque année.
Une fois le montant de la subvention défini et voté, celle-ci sera versée selon les modalités
suivantes :

-

un acompte de 70 % à compter du vote du montant de la subvention allouée par le
conseil municipal, courant du premier trimestre de chaque année,

-

30 % à la fin de l’événement, sous réserve que l’Association fournisse à la Ville
d’Agen un bilan financier détaillé de l’évènement.

Au-delà de son soutien financier, la Ville d’Agen s’engage également à mettre à disposition
de l’Association des locaux communaux, à titre gracieux et sous réserve de leur disponibilité,
durant la période de la manifestation.
Cette convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera
son terme au 31 décembre 2024. Tout renouvellement de ce partenariat entre la Ville d’Agen
et l’Association devra faire l’objet d’une nouvelle convention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4,
L.2121-29 et L.2122-21,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.21251,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°DCM2021_053 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 12
juillet 2021, relative à la signature d’une convention d’objectifs avec l’Association « Les Amis
agenais de Michel Serres »,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 21 janvier 2022,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
(M. Pierre DUPONT et Mme Marie-Claude IACHEMET ne prennent pas part au vote)

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre la Ville d’Agen et l’Association
« Les Amis agenais de Michel Serres », dans le cadre de la mise en place d’un évènement
culturel annuel désigné « Les Rencontres Philosophiques Michel Serres »,
2°/ DE DIRE que cette convention prend effet à compter du jour de sa signature par les
parties et trouvera son terme le 31 décembre 2024,
3°/ D’ACTER le versement d’une subvention par la Ville d’Agen à l’Association et dont le
montant sera fixé et voté chaque année en Conseil municipal,
4°/ DE DIRE que la Ville d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’Association des locaux
communaux, à titre gracieux et sous réserve de leur disponibilité, durant la période de la
manifestation,
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs
triennale entre la Ville d’Agen et l’Association « Les Amis agenais de Michel Serres » ainsi
que tous actes et documents y afférents,
6°/ ET DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget 2022 et suivants.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

PREAMBULE
A l’issue des assisses de la culture, le Conseil municipal du 18 mai 2015 a fixé les grands
engagements culturels. L’engagement n° 113 prévoyait que « La ville d’Agen créera avec
l’aide d’autres acteurs culturels agenais volontaires et passionnés, un nouvel évènement
culturel d’ambition nationale. »
Le Conseil municipal par délibération du 25 septembre 2017 a désigné l’association Folies
Vocales pour organiser un évènement culturel sur la ville d’Agen. Le Conseil municipal par
délibération du 7 février 2022 a décidé d’accompagner cette association en 2022 sur
l’organisation de son évènement culturel.
Cet évènement proposera différents concerts, animations, spectacles en cœur de ville
déclinant toutes formes d’art autour de la voix et du chant.

************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et
L.2121-29,
Vu les statuts de l’Association Folies Vocales, en date du *************,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Ville d’Agen
et de l’Association Folies Vocales, dans le cadre de l’évènement du même nom dont elle est
l’organisatrice, qui se tiendra du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2022.
L’organisateur proposera différents concerts, animations et spectacles en cœur de ville
déclinant toutes formes d’art autour de la voix et du chant.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
L’organisateur s’engage à :
-

Réaliser du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2022 un évènement culturel intitulé Les
Folies Vocales d’Agen en cœur de ville.

-

Fournir à la Ville d’Agen le programme définitif de cette manifestation avant le 28
février 2022 ainsi que l’ensemble de son plan de communication élaboré en
collaboration avec la Direction de la communication et de la transition numérique de
la Ville.

-

Mobiliser une équipe dans sa structure, pendant toute la phase de mise en place de
l’événement et de la réalisation. Il s’appuiera sur le fonctionnement de sa structure
en adéquation avec les obligations juridiques, sociales et fiscales faites aux
entreprises culturelles.

-

Respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les déclarations préalables
nécessaires auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne et de la police municipale.

-

Souscrire une assurance responsabilité civile.

-

Faire mention du partenariat avec la Ville d’Agen pour toute communication relative à
l’évènement Folies Vocales.

-

Faire figurer le logo de la Ville d’Agen sur tous les supports de communication de la
manifestation.

-

Dégager les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires et
s’employer à rechercher des partenariats/financements privés et publics.

La Ville d’Agen s’engage quant à elle, à :
-

Mettre à disposition de l’organisateur des locaux communaux, à titre gracieux et sous
réserve de leur disponibilité,

-

Relayer sur ses supports les actions de communication entreprises par l’organisateur,

-

Subventionner l’association pour l’organisation de l’évènement Les Folies Vocales
d’Agen à hauteur de 80 000,00 €.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Pour l’année 2022, la Ville d’Agen octroi à l’association Folies Vocales, une subvention d’un
montant de 80 000,00 € pour l’organisation de l’évènement Les Folies Vocales d’Agen. La
somme de 8000,00 € versée en 2020 à l’association doit être déduite de cette participation
financière. Le montant versé à l’association au titre de la présente convention s’élève en
conséquence à 72 000,00 €.
La subvention allouée par la Ville d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :
-

Un acompte de 60 %, soit 43 200,00 €, dès signature de la présente convention par
les parties,
Le solde, soit 28 800,00 €, après la réunion bilan prévue à l’article 5 de la présente
convention.

En cas d’annulation ou de modification du format de l’événement, l’Association remboursera
à la Ville d’Agen, sur présentation des factures et justificatifs, les sommes non engagées.
A titre informatif l’aide en nature apportée par la Ville d’Agen pour l’édition du festival en
2019 a été évaluée à :



Théâtre Ducourneau : 1 jour de montage + 3 jours de spectacles
Valeur locative théâtre : 1300,00 €
Personnel pour le fonctionnement du théâtre : 7613,12 €



Communication : 9390,00 €
Soit un total de 18 303,12 €

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et
trouvera son terme lors du versement du solde de sa participation financière par la Ville
d’Agen.
ARTICLE 5 : SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE DE LA CONVENTION
La ville s’engage à :
-

Réunir un comité de suivi de l’évènement, composé de représentants de la Ville
d’Agen et de l’organisateur. Il sera mis en place et se réunira autant que de besoin, à
l’initiative de l’une ou l’autre des parties jusqu’à la date de la manifestation. Les dates
de ces réunions seront fixées d’un commun accord au moins une semaine à l’avance.

-

Se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la présente
convention, qu’elle jugera utile.

Elle pourra notamment vérifier que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise
en œuvre des prestations.
L’organisateur s’engage à :
-

Faciliter toutes les démarches de vérification de la Ville d’Agen,

-

Tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable
l’emploi des fonds publics alloués.

Enfin, l’Organisateur adressera à la Ville d’Agen, les divers documents, notamment
comptables, nécessaires au suivi et au contrôle de la bonne utilisation des deniers publics
alloués pour les engagement notifiés ci-dessus.
L’organisateur s’engage à fournir avant le 30 juin 2022 un bilan de son évènement avec
une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan financier associé à une évaluation de l’impact
économique de la manifestation sur le territoire agenais.
Il sera fait une évaluation de l’évènement Folies Vocales lors d’une réunion bilan du comité
de suivi avant le 15 septembre 2022.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause l’objet de la présente convention.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée infructueuse.
La Ville d’Agen se réserve également, le droit de résilier la présente convention pour tout
motif d’intérêt général, sans préavis ni indemnités.
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution à la Ville d’Agen des sommes
perçues par l’organisateur, au prorata des engagements effectivement réalisés.
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend.
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX).

A Agen, le
Pour les Folies Vocales
d'Agen
La Présidente
Maire
Cathy JUDIT
SEJOUR

Pour la Ville

Le
Jean DIONIS du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_021

Objet :

Convention Folies vocales 2022

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

L’association Folies vocales a été retenue en 2017 pour créer un évènement culturel autour
de la voix. Compte-tenu de l’épidémie de Covid 19, un festival en ligne a été organisé en
2020 et l’édition 2021 a été annulée.

Prévue du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2022, la programmation de cette nouvelle édition
fera la part belle à la chanson française, à l’humour, aux musiques du monde et à la
polyphonie vocale :
•

La chanteuse et poète « Juliette » ouvrira le festival,

•

Le groupe d’humour vocal « Les Frères Brothers », proposera un spectacle a capella,
se servant uniquement de leurs voix pour chanter, jouer, bruiter, beatboxer et
partager ainsi leur univers avec le public,

•

Le spectacle « Les Cata Divas », mêlant chants lyriques et comédie fera découvrir, ou
redécouvrir, les grands airs lyriques aux spectateurs,

•

Le groupe « Triwap » proposera un spectacle dynamique en interaction avec le
public,

•

Le groupe « Les Itinérantes » (coup de cœur des folies vocales) nous émerveillera de
chants venus du monde entier,

•

Le très célèbre groupe vocal a cappella « Cinq de Cœur » clôturera l’édition 2022 du
Festival « IN » des Folies Vocales d’Agen avec leur nouveau spectacle « Oh la belle
vie ! ».

Pour accompagner cet évènement culturel, une convention d’objectifs est établie avec
l’association Folies Vocales pour l’année 2022. A cette occasion, la Ville d’Agen accorde à
l’association Folies Vocales une subvention de 80 000,00 € (dont 8000,00 € déjà versés en
2020 doivent être déduits). Cette subvention sera versée en deux temps :
•

Un acompte de 43 200,00 €, dès la signature de la convention d’objectifs par les
parties,

•

Le solde, soit 28 800,00 € après la réunion de bilan de l’évènement prévue en
septembre 2022.

Par ailleurs, la Ville d’Agen s’engage également à mettre à disposition de l’association des
locaux communaux à titre gracieux (sous réserve de leur disponibilité) et à relayer sur ses
supports les actions de communications entreprises par l’organisateur.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611-4 et
L.2121-29 ,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la délibération n°2015/32 du conseil municipal de la ville d’Agen en date du 18 mai 2015
fixant les nouvelles orientations de la politique culturelle municipale,
Vu la délibération n° DCM-076/2017 du conseil municipal de la ville d’Agen en date du 25
septembre 2017, désignant l’association Folies Vocales comme opérateur culturel pour
l’organisation du festival du même nom,
Vu l’avis favorable de la commission culture en date du 21 janvier 2022.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE DESIGNER pour l’année 2022 l’association Folies Vocales comme opérateur
culturel du festival du même nom
2°/ D’ATTRIBUER une subvention de 80 000,00 € (dont 8000,00 € versés en 2020
doivent être déduits) à l’association Folies Vocales pour l’organisation de l’édition
2022 du festival Les Folies Vocales d’Agen,
3°/ DE DIRE que cette somme (soit 72 000,00 €) sera versée comme suit :
•

Un acompte de 43 200,00 € dès la signature de la convention d’objectifs par
les parties

• Le solde, de 28 800,00 €, après la réunion de bilan de l’évènement prévue en
septembre 2022.
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec
l’association une convention d’objectifs pour la mise en place de son évènement en
2022, ainsi que tous actes et documents y afférent.
5°/ DE DIRE que cette dépense sera inscrite au budget de l’exercice 2022:
• Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante
• Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
• Fonction : 33 Action culturelle

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_022

Objet :

Nouveau régime d'attribution des subventions culturelles

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

L’équipe municipale s’est engagée à réviser son régime d’attribution des associations
culturelles.
Ce régime de subvention fixe de nouvelles modalités d’attribution en intégrant une évaluation
des subventions versées.

Le régime de subvention apparaissait peu compréhensible et insuffisamment en lien avec les
objectifs de la ville. Avec une reconduction des montants annuels attribués, il ne permettait
plus d’accompagner le développement de nouveaux projets culturels et de nouvelles
associations.
Les subventions aux associations constituent par ailleurs un outil de pilotage de la politique
culturelle municipale Un groupe de travail a été mis en place avec la commission culture
pour émettre un certain nombre de propositions d’objectifs et de critères. Ces éléments
doivent permettre aux associations effectuant un travail de qualité et dont les actions
correspondent aux objectifs de la ville, d’être valorisées financièrement.
Ces objectifs sont :
 favoriser l’accès aux arts et à la culture pour l’ensemble de la population
 soutenir les projets favorisant une participation active des jeunes à la vie culturelle
 appuyer des initiatives culturelles innovantes sur son territoire
La mise en place des critères constitue par ailleurs une incitation pour les associations à
inscrire leurs actions dans le cadre desdits-objectifs.
Les critères sont :
1. qualité artistique
2. pas d’aide exclusive au fonctionnement courant mais aide ouverte aux projets portés par
l’association, pondérée par la situation financière de l’association et les aides en nature
reçues de la ville d’Agen
3. seuil minimum d’intervention fixé à 500€
4. siège et projet (en totalité ou partiellement) sur la commune d’Agen
5. participation aux événements de la ville (ex : fête de la musique, lancement saison
culturelle)
6. dossier déposé dans les délais
7. nombre d’adhérents (quand cela a du sens) et/ou public touché : Agen et hors Agen
8. capacité à travailler en réseau sur le territoire
9. nécessité d’un engagement à une évaluation annuelle
L’analyse des dossiers se fera autour de 4 thématiques :
1/

La pertinence, la qualité et l’intérêt du projet culturel (critère 1, 9)

2/

Un projet mettant en valeur une dimension locale ou territoriale, qui implique un
partenariat (entre artistes, professionnels, institutions, entreprises du territoire, public,
population…) (critères 4, 5, 7 et 8)
3/

Le caractère novateur du projet (critère 2)

4/

La constitution du dossier de candidature (critères 2, 3, 6)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’avis favorable de la commission culture du 17 septembre 2021
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE
07 ABSTENTION(S) : M. DUPONT Pierre mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme
DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M.
BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-Cruz

DECIDE

1°/ DE VALIDER le nouveau régime d’attribution des subventions aux associations
culturelles

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS EN NATURE ENTRE
LA VILLE D’AGEN ET LE SUA FOOTBALL

Entre les soussignées :

La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol 47000 AGEN, représentée par son Maire,
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu de la délibération n° *** du conseil municipal de la Ville
d’Agen en date du 7 février 2022,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »,
D’une part,

Et

L’association SUA FOOTBALL représentée par ses Co-présidents, Madame Sandrine PEQUIGNOT et Monsieur
Johan JOURDAN agissant au nom et pour le compte de ladite association, dont le siège social est situé à Parc
des Sports - 289 Rue de Lille - 47000 AGEN,
Désignée ci-après par le « SUA Football »

D’autre PART,
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PREAMBULE

Dans le cadre du projet de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports d’Armandie, validé
par délibérations du Conseil municipal en date du 18 mars 2019 et du 23 septembre 2019 et visant à la
modernisation et à la transformation des infrastructures, la Ville d’Agen a engagé et réalisé des travaux pour
la création d’un terrain de futsal extérieur.
Ce nouvel équipement est dépourvu d’éclairage, ce qui réduit les possibilités d’utilisation, notamment pour
le SUA football, principal utilisateur. Afin d’en obtenir la réalisation et dans son intérêt, le SUA Football a
offert son concours à la Ville d’Agen pour réaliser et financer de manière volontaire les travaux d’éclairage.
Vu la délibération n° DCM_020/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 18 mars 2019
relative au projet de rénovation et remise aux normes du stade de rugby au sein de la plaine des sports
d’Armandie (engagement de mandat n°86),
Vu a délibération n° DCM_091/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 23 septembre 2019
relative au profit de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports d’Armandie (engagement
de mandat n°86),
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen n°2022_JS_004 en date du 11 janvier 2022, portant autorisation de
travaux sur le domaine public de la Ville d’Agen au profit de Bouygues Energie & Services,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’offre de concours proposée par le SUA
Football aux fins de la réalisation, sous sa maîtrise d’ouvrage et à sa demande, de travaux d’éclairage sur le
terrain de futsal extérieur situé sur domaine public de la Ville d’Agen au 289 rue de Lille, parcelle cadastrée
section CA n°0001.
ARTICLE 2 – PRISE EN CHARGE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’OPERATION
L’éclairage du terrain de futsal extérieur est une opération souhaitée par le SUA Football, qui assurera la
maîtrise d’ouvrage des travaux et supportera seul les dépenses relatives à sa conception.
Le coût estimé des travaux s’élève à 23 626,29 € HT.
L’offre de concours prend la forme d’une contribution en nature.
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ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION TECHNIQUE DE L’OPERATION
Les travaux d’éclairage seront réalisés par l’entreprise Bouygues Energies & Services, dont le siège est situé
Lieu-Dit Castex, 32 route d’Agen, 47310 ESTILLAC, n° Siret : 775 664 873 02539. Cette entreprise a été
mandatée par l’association SUA Football pour réaliser les travaux suivants :
-

Création de massifs,
Pose de mats d’éclairage,
Installation d’un éclairage sportif : projecteurs et coffre de commande,
Contrôle et attestation CONSUEL.

L’éclairage sera conforme au règlement des terrains et installations sportives de la Fédération Française de
Football.
ARTICLE 4 – JOUISSANCE DES DROITS
Le propriétaire autorise :
- La réalisation des travaux tels que définis à l’article 3 de la présente convention,
- Le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage (SUA Football) pour la réalisation
des travaux définies à l’article 3 de la présente convention,
- Le libre passage des représentants du SUA Football pour contrôler et vérifier que les travaux définis à
l’article 4 de la présente convention sont exécutés suivant les règles de l’art et conformément à la
règlementation en vigueur,
ARTICLE 5 – DUREE DES TRAVAUX – DUREE DE LA CONVENTION
Les travaux seront exécutés à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’au 15 février 2022.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme lors de la
remise, sans réserve, de l’équipement réalisé à la Ville d’Agen.
Il n’est pas prévu de reconduction.
ARTICLE 7 – ACCEPTATION DE L’OFFRE ET MODALITES ADMINISTRATIVES DE L’OPERATION
L’éclairage du futsal extérieur est destiné à assurer les intérêts du SUA Football qui a proposé son concours à
la Ville d’Agen dans le cadre d’une offre de concours en nature.
La Ville d’Agen déclare accepter le présent engagement en tant qu’offre unilatérale de concours faite par le
SUA Football.
L’acceptation par la Ville d’Agen engage le SUA Football à la remise effective et gratuite de son offre.
Après réception, intégrant l’attestation du Bureau de contrôle, la Ville d’Agen assumera à son compte la
maintenance et les frais relatifs au fonctionnement de cet éclairage.
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ARTICLE 8 – FORME DE L’OFFRE DE CONCOURS
L’offre de concours est consentie en nature ; elle implique que les travaux d’éclairage soient de la
responsabilité exclusive du SUA Football, qui initie, définit et contrôle les travaux, de sorte que l’association
exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération. L’implication du SUA Football, bénéficiaire majoritaire de la
création d’un éclairage sur le terrain de football, sera pleine et entière pour exécuter les travaux.

ARTICLE 9 – OCCUPATION DU SITE – REMISE DES TRAVAUX
L’entreprise mandatée par le SUA Football est autorisée à intervenir sur le domaine public municipal (Plaine
des Sports d’Armandie à Agen) pour réaliser les travaux décrits à l’Article 3.
Le SUA Football est garant de la sécurité sur le site. Les travaux ne devront en aucun cas gêner le
stationnement et la circulation aux abords du site. Ils ne devront également pas porter atteinte au bon
fonctionnement des activités des utilisateurs du site.
L’entreprise chargée des travaux aura la charge de remettre en état le site à la fin des opérations de travaux.
Les déchets et gravats devront être évacués conformément à la règlementation en vigueur.
Un procès-verbal sera établi avant remise des infrastructures réalisées après l’accomplissement des
opérations préalables à la réception des travaux par le SUA Football. Le montant des travaux effectué sera
précisé dans ce procès-verbal. Le SUA Football adressera une demande d’établissement du procès-verbal
auprès de la Ville d’Agen, 15 jours au plus après la réception des travaux. La Ville d’Agen se réserve le droit
de formuler toutes réserves et toutes suites, notamment si les travaux ne sont pas conformes aux travaux
décrits par le SUA Football dans son offre de concours.
ARTICLE 10 : GARANTIES-ASSURANCES
Le SUA Football s’engage à compter de la signature du procès-verbal de restitution des travaux à transférer
les garanties légales (parfait achèvement, décennale notamment) afférentes aux infrastructures réalisées. Le
SUA Football justifiera des assurances en qualité de maître d’ouvrage et des assurances de l’entreprise
retenue pour l’exécution des travaux 15 jours après la signature de la présente convention.
ARTICLE 11 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention prendra la forme d’un avenant signé par les parties.
ARTICLE 12 : RESILIATION
La Ville d’Agen aura la faculté de résilier la convention, sans indemnité, en cas de non-respect par le SUA
Football de ses engagements pris aux termes de l’offre de concours, proposée par ses soins pour ses besoins.
ARTICLE 13 : LITIGES
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Toutes les contestations qui pourront s’élever entre les parties au sujet de l’exécution ou de l’interprétation
de la présente convention feront, au préalable, l’objet d’une tentative d’accord amiable. En cas d’échec de
celui-ci dans un délai de trois (3) mois, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention pourra être porté devant le Tribunal territorialement compétent de Bordeaux.
Fait en deux exemplaires originaux le ………….

Pour la VILLE D’AGEN :
Le Maire

Pour le SUA FOOTBALL
Les Co-présidents :

Jean DIONIS DU SEJOUR
Sandrine PEQUIGNOT et Johan JOURDAN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_023 BIS

Objet :

Refondation de l'évènement de fin d'été à Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

La présente délibération abroge et remplace la délibération n° DCM2022_23 en date du
07 février 2022, pour erreur de plume.
Au lieu de :
« Afin de dynamiser la billetterie et dès l’ouverture des ventes, une offre spéciale de
lancement à 24,5 € pour un pass 2 jours sera proposé en quantité limitée »
Lire :
« Afin de dynamiser la billetterie et dès l’ouverture des ventes, une offre spéciale de
lancement à 24,5 € / jour pour un pass 2 jours (soit 49 €) sera proposé en quantité
limitée »

Expose :

Créé en 2005, le Pruneau Show a été, durant de nombreuses années, l’évènement phare à
Agen qui rassemblait jusqu’à 60 000 personnes dans les rues de la ville autour de concerts
gratuits, d’une programmation d’arts de rues et de nombreuses animations en cœur de ville
(boulevard du Pruneau, plateau sportif, marchés gourmands…).
Les dernières années, l’augmentation du coût des cachets des artistes rendait difficile le
maintien d’une programmation attractive. En outre, la piétonisation permanente du centreville et les animations régulières organisées dans les rues des restaurants de la ville
(Voltaire, Cornières…) ont conduit à une érosion lente mais sûre de la fréquentation.
La crise sanitaire a obligé la Ville à annuler le Pruneau Show en 2020 et à organiser une
version adaptée en 2021, avec les Chaises musicales.
Fort de ces constats, la municipalité a saisi l’opportunité de moderniser la manifestation, de
changer de formule et de créer, en 2022, un nouvel évènement musical dont le nom reste
encore à définir mais dont le caractère restera musical, festif et populaire.
Le concept de ce nouvel évènement qui se déroulera du 26 au 28 août 2022 en cœur de ville
s’articule autour :
–

D’un festival IN payant sur la place Esquirol avec deux soirées concerts (vendredi
soir et samedi soir). Une programmation attractive : 3 artistes à forte notoriété par soir
provenant de différents horizons musicaux, localisée sur la place Esquirol
transformée en véritable village festival.

–

D’un festival OFF en cœur de ville avec des concerts gratuits sur des scènes (place
de la Cathédrale, Place Jasmin…) animées par les acteurs locaux et une
programmation d’arts de rue ambitieuse.

Ce festival a le double objectif de mettre la ville en fête pendant un week-end tout en
participant au rayonnement d’Agen et de son territoire.
Elle a également pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs économiques,
touristiques, et culturels de notre territoire.
Concernant le financement de ce projet :
Le choix de la création d’un festival IN payant est un choix politique assumé qui permet de
répondre à plusieurs contraintes aujourd’hui incontournables.
D’abord, le coût des cachets des artistes ayant explosé, notre organisation en gratuit n’était
plus viable, il devenait impossible de proposer une programmation de qualité qui réponde
aux attentes des spectateurs comme c’est le cas dans de nombreux festivals organisés dans
les villes similaires (Brive, Montauban, Aurillac, Albi…)
Le maintien d’un évènement de fin d’été demandait donc de revoir notre modèle économique
avec la volonté de proposer une programmation dense et donc payante.
Toutefois, afin de répondre aux attentes de tous les Agenais et notamment ceux qui ne
souhaitent pas entrer dans l’espace festival, une programmation OFF, de qualité,
entièrement gratuite sera proposée.
Cette multiplication de l’offre implique des hausses importantes de coût de programmation.

Par ailleurs, les prévisions de fréquentation restent très prudentes pour la première année : 8
000 entrées payantes sont attendues sur le IN.
De ce fait, le prévisionnel de reste à charge pour la Ville se situera la première année entre
500 000 € et 560 000 € selon le résultat des négociations sur les postes de dépenses et le
montant constaté des postes de recettes notamment la billetterie. L’objectif est de retrouver
en année 3 le niveau de coût net pour la Ville identique à celui du Pruneau Show 2019.

Du côté des recettes, la Ville d’Agen souhaite solliciter des subventions auprès de la Région,
du Département, de l’Agglomération d’Agen et lancera une campagne de prospection
ambitieuse de partenariats et de mécénats auprès des acteurs économiques pour aider au
financement de cet évènement culturel et festif de notre territoire.
Enfin, l’organisation de ce nouvel évènement nécessite de nouvelles compétences pour
passer à la dimension supérieure. La Ville d’Agen souhaite donc se faire accompagner par
un prestataire, qui sera choisi dans le cadre d’une procédure de marchés publics notamment
pour :
- la production exécutive de l’espace festival IN
- la coordination de l’installation et régie des espaces scéniques
- la coordination sûreté-sécurité
Concernant les tarifs du festival IN
Dans un souci d’accessibilité, tout en permettant une recette billetterie suffisante, une
stratégie de vente avec une gamme de tarifs adaptés au plus grand nombre a été établie et
commence à partir de 25 € avec un lancement des ventes dès le mois de mars.
Ainsi, les tarifs grand public varient de 30 € à 45 € en fonction du nombre de billets vendus
avec 3 paliers (lancement, intermédiaire et derniers tarifs).
Afin de dynamiser la billetterie et dès l’ouverture des ventes, une offre spéciale de lancement
à 24,5 € / jour pour un pass 2 jours (soit 49 €) sera proposé en quantité limitée et des
« ventes flash » seront également proposées avec des offres spéciales à 35 et 39 €.
S’agissant des tarifs réduits (hors pass 2 jours) la gamme de prix est comprise entre 25 € et
40 €.

Les tarifs réduits s’adressent au moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs
d’emplois. Par ailleurs, la Ville et le CCAS veilleront à faire bénéficier un certain nombre
d’agenais à ressources modestes (jeunes des centres sociaux, etc...) d’un accès à tarif
solidaire (achat des billets au tarif par le CCAS et revente par la régie du CCAS).
A noter qu’un quota de places par palier a été prédéfini à l’avance en fonction des soirées.
Une fois que l’ensemble des places du palier est vendu, on passe au palier suivant ce qui
entraine une modification des tarifs en vigueur.
S’ajoute à cela, un tarif préférentiel proposé aux entreprises ou comités des œuvres sociales
ainsi qu’aux partenaires du festival. Cette offre sera limitée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE : Erreur ! Source du renvoi introuvable., M. GARAY Juan-Cruz

DECIDE

1°/ D’APPROUVER la création de ce nouvel évènement en 2022,
2°/ DE SOLLICITER les subventions les plus élevées possibles auprès de la Région, du
Département, de l’Agglomération d’Agen pour aider au financement de l’évènement,

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de
partenariat et de mécénat avec les entreprises, fondations ou associations susceptibles de
soutenir le festival,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer des consultations ou des
marchés publics pour :
– Mission d'assistance pour l’organisation du festival "IN" (production exécutive de
l’espace festival)
– Coordination de l’installation et régie des espaces scéniques
– Coordination sûreté-sécurité
5°/ D’APPROUVER le principe d’une grille tarifaire modulée selon les publics et dans les
fourchettes exposées dans la présente délibération,
6°/ DE DIRE que ces tarifs seront fixés par Décision du Maire conformément à ses
délégations,
7°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_024

Objet :

Désignation des représentants de la Ville d'Agen au sein des 13
Commissions Permanentes de l'Agglomération d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Par délibération en date du 20 Janvier 2022, le Conseil de l’Agglomération d’Agen a voté en
faveur de la création de treize (13) Commissions Permanentes et d’en valider leur
dénomination telle que ci-dessous :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement Supérieur et
Recherche
Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage
Economie, emploi et transition numérique
Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire
Logements, habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement des
centres-bourgs
Transports et mobilités
Voirie, pistes cyclables et éclairage public
Eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation
Finances
Urbanisme
Politique de santé et accessibilité
Tourisme
Agriculture, ruralité et alimentation

Ces commissions sont chargées d’étudier et de proposer les affaires soumises au Bureau et
au Conseil d’Agglomération.
Chaque commune membre dispose au sein de chacune des commissions permanentes d’un
représentant et de son suppléant désignés :

•
•

soit parmi les conseillers communautaires,
ou, à défaut, sur proposition de la commune, parmi les membres du conseil municipal
de celle-ci.

Il convient aujourd’hui d’approuver la représentation de la Ville d’ Agen au sein de ces 13
Commissions Permanentes comme suit : 44 élus titulaires et 44 élus suppléants par
commission.

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire et notamment son article 10, réintroduisant temporairement la possibilité de réunir
le Conseil municipal en visioconférence,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n°DCA_008/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20
Janvier 2022 approuvant la création des Commissions Permanentes de l’Agglomération
d’Agen,
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables
depuis le 1er Janvier 2022,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,
2°/ DE DESIGNER les membres au sein des 13 commissions permanentes comme indiqué
ci-dessous :
NOM DE LA COMMISSION

ELUS TITULAIRES PROPOSES

ELUS SUPPLEANTS PROPOSES

EMMANUELLE CUGURNO

ROSE HECQUEFEUILLE

COHESION SOCIALE,
POLITIQUE DE LA VILLE ET
GENS DU VOYAGE

BAYA KHERKHACH

CLAUDE FLORENTINY

ECONOMIE, EMPLOI ET
TRANSITION NUMERIQUE

CAROLE DEJEAN-SIMONITI

JEAN PINASSEAU

TRANSITION ECOLOGIQUE,
COLLECTE, VALORISATION DES
DECHETS ET ECONOMIE
CIRCULAIRE

NADEGE LAUZZANA

THOMAS ZAMBONI

LOGEMENTS, HABITAT,
REVITALISATION DES POLES DE
PROXIMITE ET AMENAGEMENT
DES CENTRES-BOURGS

JEAN DUGAY

JEAN PINASSEAU

TRANSPORTS ET MOBILITES

ALAIN KLAJMAN

JEAN-MAX LLORCA

VOIRIE, PISTES CYCLABLES ET

NICOLAS BENATTI

CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT

EAU, ASSAINISSEMENT,
GEMAPI ET METHANISATION

MICKAËL GESLOT

CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

(INFRASTRUCTURES ET SCOT)
ET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET RECHERCHE

ECLAIRAGE PUBLIC

FINANCES

MOHAMED FELLAH

LAURENCE MAIOROFF

URBANISME

JEAN PINASSEAU

CHRISTELLE GARCIA-SVERZUT

POLITIQUE DE SANTE

SOPHIE GROLLEAU

CHRISTELLE GARCIA-SVERZUT

TOURISME

MARIE-CLAUDE IACHEMET

CLAIRE RIVES

AGRICULTURE, RURALITE ET

EMMANUELLE CUGURNO

CHRISTELLE GARCIA-SVERZUT

ALIMENTATION

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_025

Objet :

Rétrocession des portages fonciers concernant les immeubles
situés 113-115 boulevard de la République et 42 rue des Autas
sur la commune d'Agen - Acquisitions foncières réalisées dans
le cadre du projet de résorption d'habitats en état de friche
urbaine inclus dans le périmètre de l'OPAH-RU.

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Dans le cadre d’étude pré-opérationnel de l’OPAH-RU, ayant pour but d’intervenir sur la
résorption d’habitats en état de friche urbaine inclus dans ce périmètre, la Ville d’Agen a
sollicité l’EPFL Agen-Garonne afin d’acquérir, par l’intermédiaire de portages fonciers, deux
immeubles situés 113-115 avenue de la République et 42 rue des Autas sur la commune
d’Agen (47000).
A ce titre, l’EPFL Agen Garonne a procédé à l’acquisition par voie de préemption de
l’immeuble situé 113-115 boulevard de la République pour la somme de 220 000 € (deux
cent vingt mille euros) auprès de Madame Gisèle MAZIERES, suivant la délibération n°2019042 du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne en date du 23 mai 2019, et suivant
l’acte authentique signé en date du 22 août 2019, établi auprès de l’étude de Maître
ALEAUME, notaire à Agen (47000).
Quant à l’immeuble situé 42 rue des Autas, celui-ci a été acquis par l’EPFL Agen-Garonne
par voie amiable pour la somme de 143 000 € (cent quarante-trois mille euros) auprès de
Madame Monique VIENNA, suivant la délibération du Conseil d’Administration de l’EPFL
Agen-Garonne en date du 11 juillet 2019, et suivant l’acte authentique signé en date du 30
septembre 2019, établi auprès de l’étude de Maître ALEAUME, notaire à Agen (47000).
Ainsi, les rétrocessions anticipées envisagées par la Ville d’Agen concernent quatre
parcelles, toutes situées sur la commune d’Agen, représentant une superficie cadastrale
totale de 247 m², soit :
-

Pour l’immeuble situé 113-115 boulevard de la République, les parcelles cadastrées
section BL n°330, 331 et 332 ;

-

Pour l’immeuble situé 42 rue des Autas, la parcelle cadastrée section BL n°333.

Ces immeubles ont été acquis pour un montant total de 369 388 € (trois cent soixante-neuf
mille trois cent quatre-vingt-huit euros) frais de notaire inclus, dont le détail est inscrit dans le
tableau ci-dessous :

Anciens
propriétaires

Commune

Parcelles

Superficie

Montant
total
d’acquisition

Annuités
remboursées

Montant
rétrocession
anticipée

172 m²

223 652 €

111 826 €

111 826 €

75 m²

145 736 €

72 868 €

72 868 €

247 m²

369 388 €

184 694 €

184 694 €

BL n°330
Madame
MAZIERES

Agen

BL n°331
BL n°332

Madame
VIENNA
TOTAL

Agen

BL n°333

Ces acquisitions ont fait l’objet de conventions de portage entre la Ville d’Agen et l’EPFL
Agen-Garonne, définissant la durée et les modalités de portage foncier (durée de 4 ans avec
3% de frais de portage sur le Capital Restant Dû pour chacun des immeubles).
Conformément aux modalités définies dans les conventions de portage, la Ville d’Agen a
déjà remboursé par anticipation un montant de 184 694 € (cent quatre-vingt-quatre mille six
cent quatre-vingt-quatorze euros) sur le montant total des biens objets de la présente
délibération.

Ainsi, la différence entre le montant des acquisitions foncières réalisées par l’EPFL AgenGaronne et le remboursement anticipé déjà effectué par la Ville d’Agen sera appelée au jour
de la signature de l’acte authentique, soit un montant de 184 694 € (cent quatre-vingt-quatre
mille six cent quatre-vingt-quatorze euros) hors frais de notaire, auquel se rajoutera un
montant de 2 770 € au titre des frais de portage (prorata sur les 6 mois de l’année en cours).
Cette procédure de rétrocession anticipée de l’EPFL Agen-Garonne au profit de la Ville
d’Agen, est nécessaire et préalable au projet de cession porté par la Ville d’Agen de ces
mêmes immeubles au profit de DOMOFRANCE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-358-0001 du 24 décembre 2010, portant création de
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen-Garonne
Vu les statuts de l’EPFL Agen-Garonne,
Vu le règlement intérieur de l’EPFL Agen-Garonne en date du 08 décembre 2011,
Vu la délibération en date du 08 décembre 2011, portant sur les délégations du Conseil
d’Administration au profit du directeur de l’EPFL Agen-Garonne,
Vu la délibération n°2017/28 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017,
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi) à 31 communes,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2022-47001-01567 en date du 12 janvier
2022,
Considérant la convention de portage foncier établie entre l’EPFL Agen-Garonne et la Ville
d’Agen, à propos de l’immeuble sis 113-115 boulevard de la République sur la commune
d’Agen (47000), signée en date du 14 avril 2020,
Considérant la convention de portage foncier établie entre l’EPFL Agen-Garonne et la Ville
d’Agen, à propos de l’immeuble sis 42 rue des Autas sur la commune d’Agen (47000),
signée en date du 14 avril 2020
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE
ET A L'UNANIMITE
(M. Jean-Pierre LAFFORE ne prend pas part au vote)

DECIDE

1°/ D’ACQUERIR auprès de l’EPFL Agen-Garonne, les immeubles situés 113-115 boulevard
de la République et 42 rue des Autas sur la commune d’Agen (47000), dont les parcelles
sont détaillées au sein du tableau ci-dessous, pour la somme de 369 388 € (trois cent
soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros), hors frais de notaire liés à l’acte :

Anciens
propriétaires

Commune

Parcelles

Superficie

Montant
total
d’acquisition

Annuités
remboursées

Montant
rétrocession
anticipée

172 m²

223 652 €

111 826 €

111 826 €

75 m²

145 736 €

72 868 €

72 868 €

247 m²

369 388 €

184 694 €

184 694 €

BL n°330
Madame
MAZIERES

Agen

BL n°331
BL n°332

Madame
VIENNA
TOTAL

Agen

BL n°333

Le prix de la rétrocession se calculant comme suit :
-

A concurrence de 184 694 € (cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingtquatorze euros), payé avant la signature de l’acte authentique, par suite du
remboursement anticipé, conformément aux modalités définies au sein des
conventions de portage,

-

Le solde, soit 184 694 € (cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze
euros), sera payé conformément aux dispositions de l’article D.1617-19 du premier
alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ou comptant le jour de la
signature dudit acte, auquel se rajoute la somme de 2770 € au titre des frais de
portage (prorata de 6 mois pour l’année 2022)

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette acquisition,
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget principal 2022.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_026

Objet :

Acquisition de la parcelle cadastrée section BE n°1200, sise 5
rue Kléber sur la commune d'Agen, dans le cadre de la
régularisation du domaine public de la Ville d'Agen

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La propriété de l’indivision ANDRIEU, sise à Agen (47000), 7 rue Traversière Belfort, parcelle
cadastrée section BE n°1199, a fait l’objet d’un arrêté d’alignement en date du 17 mars 1998,
concernant l’angle de sa propriété donnant sur la rue Kléber.
A cet égard, les représentants de l’indivision ANDRIEU ont procédé aux travaux nécessaires
et au bornage permettant de respecter cet arrêté.
Ainsi, une nouvelle parcelle a été créée, à savoir, la parcelle cadastrée section BE n°1200,
d’une contenance cadastrale de 2 m².
Depuis, cette emprise foncière (qui constitue aujourd’hui un trottoir) n’a jamais fait l’objet de
la rétrocession permettant son intégration au domaine public de la Ville d’Agen et reste
encore à ce jour, la propriété de l’indivision ANDRIEU.
C’est dans ce contexte que la Ville d’Agen a décidé de procéder à l’acquisition de la parcelle
cadastrée section BE n°1200, située 5 rue Kléber sur la commune d’Agen, pour la somme
symbolique d’un euro.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, et
L.2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.1111-1,
Vu le Code civil,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le courrier d’offre accepté et signé par l’indivision ANDRIEU, en date du 20 janvier 2022,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’ACQUERIR la parcelle cadastrée section BE n°1200, d’une superficie cadastrale de 2
m², sise 5 rue Kléber à Agen (47000), auprès de l’indivision ANDRIEU, pour la somme d’un
euro,
2°/ DE DIRE que les frais d’actes (notariés ou administratifs) seront à la charge exclusive de
l’Acquéreur,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et
documents afférents à cette acquisition,
4°/ DIRE que les dépenses seront prévues au Chapitre 021 du budget principal de l’exercice
2022.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_027

Objet :

Immeuble 6/8 et 10 rue de Cessac Approbation du programme
de travaux de déclaration d'utilité publique de restauration
immobilière demande d'ouverture de l'enquête publique en vue
de la DUP travaux

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La Ville d’Agen est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable SPR approuvé le 22 juin 2017
par délibération du conseil communautaire et d’un périmètre de restauration immobilière
également institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.
La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux à la
condition que les travaux de restauration immobilière entrepris aient été déclarés d’utilité
publique.
La déclaration d’utilité publique (DUP) de restauration immobilière précise pour chaque
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués.
La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les
surfaces commerciales, de bureaux et de services.
La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français qui
investissent dans des appartements à rénover (logements destinés à la location). Les
travaux doivent aboutir à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est
suivie par un Architecte des Bâtiments de France.
Les opérations en loi Malraux sont localisées la plupart du temps dans les Centres Villes
Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation.
En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration
avec un plafond de 100 000,00 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de
22 000,00 € / an).
La Ville souhaite donc proposer ce dossier de Déclaration d’Utilité Publique des travaux dans
le cadre d’une restauration immobilière concernant les immeubles situés aux n°6 et 8 et 10
rue de Cessac (parcelles cadastrées section BH n° 508, 510p, 511p, 963, 964 et 965).
Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a
pour objectif de rendre obligatoire les travaux de rénovation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.313-4 et suivants,
Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine
historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant le Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’Agen régi par une aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2005,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le programme de travaux figurant au dossier de Déclaration d’Utilité
Publique des travaux concernant les immeubles situés aux n°6/8 et 10 rue de Cessac
(parcelles cadastrées section BH n° 508, 510p, 511p, 963, 964 et 965).
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux.
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration immobilières des
immeubles situés aux n°6/8 et 10 rue de Cessac (parcelles cadastrées section BH n°508,
510p, 511p, 693, 964 et 965).

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_028

Objet :

Immeuble 6/8/10 rue Ledru Rollin Approbation du programme
de travaux de déclaration d'utilité publique de restauration
immobilière Demande d'ouverture de l'enquête publique en vue
de la DUP travaux

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La Ville d’Agen est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable SPR approuvé le 22 juin 2017
par délibération du conseil communautaire et d’un périmètre de restauration immobilière
également institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.
La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux à la
condition que les travaux de restauration immobilière entrepris aient été déclarés d’utilité
publique.
La déclaration d’utilité publique (DUP) de restauration immobilière précise pour chaque
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués.
La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les
surfaces commerciales, de bureaux et de services.
La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français qui
investissent dans des appartements à rénover (logements destinés à la location). Les
travaux doivent aboutir à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est
suivie par un Architecte des Bâtiments de France.
Les opérations en loi Malraux sont localisées la plupart du temps dans les Centres Villes
Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation.
En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration
avec un plafond de 100 000,00 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de
22 000 € / an).
C’est dans ce contexte que la Ville d’Agen souhaite proposer ce dossier de Déclaration
d’Utilité Publique dans le cadre d’une restauration immobilière concernant l’immeuble situé
au n°6/8/10 rue Ledru Rollin (parcelles cadastrées section BE n° 829 et 1303).
Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a
pour objectif de rendre obligatoire les travaux de rénovation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.313-4 et suivants,
Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine
historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant le Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’Agen régi par une aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2005,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A LA MAJORITE

07 VOIX CONTRE : M. DUPONT Pierre mandataire de Mme COMBRES Maryse, Mme
DELCROS Marjorie mandataire de M. RAUCH Frédéric, Mme LASMAK Naïma, M.
BRUNEAU Laurent, M. DUPONT Pierre, Mme DELCROS Marjorie, M. GARAY Juan-Cruz

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le programme de travaux figurant au dossier de Déclaration d’Utilité
Publique des travaux concernant l’immeuble situé au n°6/8/10 rue Ledru Rollin (parcelles
cadastrées section BE n° 829 et 1303).
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux.
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre de la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux de restauration
immobilière de l’immeuble situé au n°8 rue Ledru Rollin (parcelles cadastrées section BE
n°829 et 1303).

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA RECHERCHE DE DOMANIALITE
DE LA PASSERELLE GAUJA

ENTRE
SNCF Gares & Connexions, Société anonyme au capital de 93.710.030 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°507 523 801,
dont le siège social se trouve au 16, avenue d’Ivry, 75013 Paris, représentée à l’effet des
présentes par Monsieur Stéphane LAMBERT, directeur de la Direction Régionale des
Gares de Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité à cet effet.
d’une part,
ET
Monsieur le Maire de la Commune d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur
Esquirol BP 30003 47916 Agen Cedex 9, représentée à l’effet des présentes par Monsieur
Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire, dûment habilité par une délibération du conseil municipal
de la ville d’Agen n° …. en date du 7 février 2022,
d’autre part,

SNCF Gares & Connexions et la Commune d’Agen étant désignées individuellement par « la
Partie » et ensemble par « les Parties ».

PREAMBULE

Plusieurs courriers ont été échangés entre SNCF Réseau, puis SNCF Gares & Connexions
et la Ville d’Agen au cours des dernières années sur la propriété domaniale de la passerelle
Gauja située à Agen.
Chaque partie impute à l’autre la propriété de cet ouvrage vieillissant qui a nécessité
dernièrement des opérations de mise en sécurité.
Ces frais de mise en sécurité ont été supportés à parts égales par SNCF Gares &
Connexions et la Ville d’Agen qui s’y étaient préalablement engagées.
La signature de ce protocole permettra d’engager toutes les démarches nécessaires à la
recherche de propriété domaniale de la passerelle Gauja.
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de définir la recherche de propriété de la passerelle Gauja.
Il est convenu entre les Parties que cette solution sera mise en œuvre par un cabinet
d’avocats neutre et indépendant.
A cet effet, le cabinet GIDE (15 rue Laborde 75008 Paris) pourrait par l’intermédiaire de
Maître Bénédicte Mazel réaliser cette recherche pour le compte des parties.
Les Parties annexeront par avenant au présent Protocole les devis et factures signés avec le
cabinet d’avocats.
Article 2 : Engagements des Parties
Les Parties contractantes ont convenu d’un commun accord de partager à parts égales les
frais inhérents à ces recherches.
Les Parties s’engagent également de manière définitive à ne pas revenir sur le rapport issu
de l’expertise juridique qui aura été menée. Le rapport sera annexé par avenant au présent
Protocole.
Dès que la propriété de l’ouvrage aura été reconnue, le propriétaire devra assumer à sa
seule charge tous les frais qui incombent à la responsabilité d’un propriétaire.
Article 3 : Financement de l’étude
Le coût des honoraires estimatif est fixé forfaitairement à 7500 € Hors taxes.
Chaque partie s’engage à régler directement auprès du cabinet GIDE sa quote-part.

Dans l’hypothèse d’un coût total d’étude inférieur ou supérieur à l’estimation de financement,
la part de chaque co-partie sera réajustée au prorata de sa participation.
Article 4 : Durée du Protocole
Le présent protocole prend effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin par
la conclusion de l’avenant annexant le rapport conclusif.

Fait à Bordeaux, le ……………
En deux exemplaires originaux

Pour SNCF Gares & Connexions
Monsieur Stéphane LAMBERT
SEJOUR

Pour la Ville d’Agen
Monsieur Jean DIONIS DU

Directeur

Maire

Annexe n°1 : Plan de la passerelle, objet dudit protocole

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_029

Objet :

Protocole d'accord sur la recherche de domanialité de la
passerelle de Gauja

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Ces dernières années, la Ville d’Agen et SNCF Réseau, puis SNCF Gares & Connexions,
ont échangé à diverses reprises sur le sujet de la propriété domaniale de la passerelle de

Gauja, située à Agen. Chaque partie impute à l’autre la propriété de cet ouvrage vieillissant
qui a nécessité dernièrement des opérations de mise en sécurité.
Ces frais de mise en sécurité ont été supportés à parts égales par SNCF Gares &
Connexions et la Ville d’Agen qui s’y étaient préalablement engagées. Toutefois d’autres
travaux d’entretien, incombant au propriétaire, restent à entreprendre.
Préalablement à ces travaux, les parties souhaitent régler le litige de propriété qui pèse sur
cette passerelle. Il est convenu que le travail de recherche de propriété sera réalisé par un
cabinet d’avocats neutre et indépendant.
A cet effet, le cabinet GIDE (15 rue Laborde 75008 Paris), représenté par Maître Bénédicte
Mazel, a été retenu pour réaliser cette recherche pour le compte des parties. Le coût des
honoraires estimatif est fixé forfaitairement à 7500,00 € HT (sept-mille cinq-cents euros hors
taxes).
Les parties conviennent de supporter à parts égales les frais inhérents à ces recherches.
Dans l’hypothèse d’un coût total d’étude inférieur ou supérieur à l’estimation annoncée, la
part de chaque co-partie sera réajustée au prorata de sa participation.
Les parties s’engagent également, de manière définitive, à ne pas revenir sur les conclusions
du rapport issu de l’expertise juridique qui aura été réalisée.
Ainsi la partie reconnue propriétaire de l’ouvrage devra assumer seule l’ensemble des
charges qui incombent à la responsabilité d’un propriétaire.

Vu l’article L.2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes du protocole d’accord sur la recherche de domanialité
de la passerelle de Gauja avec SNCF Gares & Connexions,
2°/ DE DIRE que le coût de cette recherche est estimé à 7500,00 € HT (sept-mille
cinq-cents euros hors taxes), et sera supporté à parts égales par les parties,
3°/ DE DIRE que la Ville d’Agen s’engage à ne pas revenir sur les conclusions du
rapport issu de l’expertise juridique réalisée au titre du présent protocole,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit protocole
d’accord avec SNCF Gares & Connexions, ainsi que tous actes et documents y
afférents,
5°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

PROTOCOLE D’ACCORD
TRANSACTIONNEL

ENTRE :
La Commune de AGEN, dont le siège social est Hôtel de ville - Place du Docteur
Esquirol BP 30003 47916 AGEN Cedex 9, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

ET
La SAS SOCULTUR, exerçant sous l’enseigne CULTURA, enregistrée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 519 780 795 ayant son siège
social 17, rue Archimède 33700 MERIGNAC représenté par son dirigeant légal en exercice
dument domicilié audit siège

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Société SOCULTUR a déposé une demande d’autorisation de travaux au titre de la
législation sur les établissements recevant du public le 24 Juin 2021.
Selon une décision en date du 27 Octobre 2021, le Maire de la Commune d’AGEN a refusé
l’autorisation.
La société a exercé un recours pour excès de pouvoir le 6 décembre 2021.
Ce dossier est enregistré auprès du Tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro
2106476-7.
Dans le même temps, la société SOCULTUR a déposé une demande de référé suspension
auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de
Bordeaux a suspendu les effets de la décision du 27 octobre 2021 et a enjoint la
commune d’Agen a réexaminé la demande de la société CULTURA sous un délai d’un mois
à compter de la signification de l’ordonnance.
Par arrêté du 19 janvier 2022, la ville d’Agen a accordé la demande d’autorisation de
travaux au titre de la législation sur les établissements recevant du public en se bornant
à reprendre les prescriptions des commissions consultées.
Du fait de cette décision, le recours exercé à l’encontre de la décision précitée du 27
octobre 2021 est devenu sans objet en raison de son retrait tacite.
Du fait également de cette décision, le courrier de Maitre Courrech, conseil de la société
SOCULTUR, à Maitre Ferrant, conseil de la ville d’Agen, en date du 17 janvier 2022, est
devenu officiel.
Par ce courrier, la société SOCULTUR indique par l’intermédiaire de son conseil de son
engagement à se désister de ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative dans le cadre de l’instance actuellement pendante sous le numéro
2106476-7 devant le Tribunal administratif de Bordeaux ainsi que de toute demande
indemnitaire du fait des deux refus d’AT pris par la ville d’Agen.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour mettre fin au
litige par voie de concessions réciproques. Sans reconnaître le bien fondé de
leurs prétentions respectives, les Parties ont ainsi convenu de ce qui suit.

*

*

*
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ARTICLE 1 – OBJET
Le présent protocole d’accord transactionnel a pour objet, par des concessions
réciproques, de mettre fin au litige concernant les demandes d’autorisation de travaux au
titre de la législation sur les établissements recevant du public le 24 Juin 2021 pour un
établissement sis avenue de l’atlantique 47000 AGEN ayant donné lieu à des refus de la
ville d’Agen les 17 mai et 27 octobre 2022
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA VILLE D’AGEN
La ville d’Agen s’engage sous une semaine à compter de la signature du présent
protocole à déposer un mémoire auprès du Tribunal administratif de Bordeaux dans
l’instance 2106476-7 aux fins de communication de son arrêté précité du 19 janvier
2022.
A cette occasion, elle conclura au non-lieu à statuer en raison du retrait implicite de la
décision entreprise par la société SOCULTUR.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS de LA SOCIETE SOCULTUR
3.1. Dans l’instance 2106476-7 précitée, la société SOCULTUR s’engage à se désister de
ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai
de 8 jours à compter de la notification par le greffe du Tribunal administratif de Bordeaux
du mémoire de la ville d’Agen prévu à l’article 2 des présentes.
3.2. La société SOCULTUR s’engage à n’intenter aucune action indemnitaire à l’encontre
de la ville d’Agen du fait des éventuelles illégalités des deux décisions des 17 mai et 27
octobre 2022 de refus de la ville d’Agen d’accorder l’autorisation de travaux précitée.
ARTICLE 4 – TRANSACTION
Le présent protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des articles 2044
et suivants du Code civil, ce dont les Parties reconnaissent avoir été parfaitement
informées. Il est notamment soumis aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, selon
lesquelles : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les
parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Par la signature du présent protocole, chacune des Parties se déclare entièrement remplie
de ses droits et renonce définitivement et irrévocablement à toute réclamation et à
introduire ou poursuivre toute action en relation avec ce qui est exprimé ci‐avant.
Les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et que, par les
présentes, elles ont mis un terme définitif à leur différend. Elles estiment être
parfaitement satisfaites des concessions réciproques figurant dans le présent protocole.
Les engagements pris par les parties dans le présent protocole seront opposables et leur
exécution pourra être recherchée auprès de leurs ayant-droits ou ayant-cause.
ARTICLE 5 – MODIFICATIONS
Toute modification de la présente transaction ne pourra intervenir valablement que par
un avenant pris dans les mêmes formes.
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ARTICLE 6– FRAIS
Chaque partie signataire conserve ses propres frais.
ARTICLE 7 – DECHARGE
Les Parties reconnaissent et déclarent :
- avoir arrêté exclusivement entre elles les termes du présent protocole ;
- donner décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur du présent protocole,
reconnaissant que la convention a été établie et dressée sur leurs déclarations, sans que
ce dernier soit intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des
conditions du présent protocole.
ARTICLE 8 – JURIDICTION COMPETENTE
Toute contestation pouvant s’élever au sujet des présentes et de leurs suites sera
soumise au Tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 9– ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile à leur adresse
respective telle qu’indiquée en tête des présentes.
En cas de modification, la partie ayant transféré son adresse en informera sans délai
l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait en 3 exemplaires originaux (*),

Pour la ville d’AGEN

Pour la société SOCULTUR

(*)Faire précéder la signature de la mention manuscrite de « Lu et approuvé.
Bon pour transaction »
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_030

Objet :

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE
D'AGEN ET LA SAS SOCULTUR

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La SAS SOCULTUR, exerçant sous l’enseigne CULTURA, a déposé le 24 juin 2021, une
demande d’autorisation de travaux conformément à la législation en vigueur concernant les
établissements recevant du public.

Par une décision du 27 octobre 2021, la Ville d’Agen a refusé d’accorder cette autorisation.
Dès lors, la SAS SOCULTUR a exercé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la
décision de refus du Maire de la Ville d’Agen, le 6 décembre 2021. En parallèle de cette
action, la société a également introduit une requête en référé-suspension.
Par une ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Administratif de
Bordeaux a suspendu les effets de la décision du 27 octobre 2021 et a enjoint à la Ville
d’Agen de réexaminer la demande de la Société CULTURA, sous un délai d’un mois à
compter de la signification de l’ordonnance.
C’est ainsi que par un arrêté du 19 janvier 2022, la Ville d’Agen a accordé la demande
d’autorisation de travaux au titre de la législation sur les établissements recevant du public
en ne reprenant que les prescriptions des commissions consultées.
Du fait de cette décision, le recours exercé à l’encontre de la décision de refus de la Ville
d’Agen, prise le 27 octobre 2021, est devenu sans objet en raison de son retrait tacite.
C’est dans ce contexte que la Ville d’Agen et la SAS SOCULTUR souhaitent mettre un terme
à leur litige par voie de concessions réciproques.
C’est pour cela que les parties ont convenu de travailler à un protocole transactionnel,
chacune avec leurs conseils juridiques respectifs, mettant fin à l’ensemble de la procédure
engagée et actant les différentes contreparties consenties par les parties.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit »,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
LE CONSEIL

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes du protocole d’accord transactionnel entre la Ville d’Agen et la
SAS SOCULTUR visant à mettre un terme au litige qui les oppose,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit protocole ainsi que
tous actes et documents y afférents.
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_031

Objet :

Actualisation
municipales

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

des

membres

des

onze

commissions

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Par délibération en date du 6 juillet 2020, le conseil municipal de la Ville d’Agen a voté à
l’unanimité la création des commissions extra-municipales.

Par délibération en date du 28 septembre 2020, le conseil municipal de la Ville d’Agen a :

-

Validé la modification
municipales,

-

Validé le changement de la dénomination de la commission « vie municipale » en
commission « ressources »

-

Désigné les membres des onze commissions municipales.

des

commissions

extra-municipales

en

commissions

Suite à la démission de Madame Fatna KARAM de son mandat de conseillère municipale, en
date 30 décembre 2021, et à son remplacement par Monsieur Juan Cruz GARAY, il convient
d’actualiser la composition des 4 commissions municipales de la ville d’Agen comme suit :
Nom de

Elus proposés

la commission

Ressources

Education
et Enfance

-

Madame
LAVIT
Présidente)

-

Madame
LAVERGNE
DE
CERVAL (UDAF – Présidente)

-

Madame LARDOUET (Droit des
femmes et à l’égalité – Déléguée
départementale)

Cruz -

Monsieur BRUSTIS (Association
Petits Frères des Pauvres Directeur régional Sud-Ouest)

-

Madame
Baya
KHERKHACH (VP)

-

Madame
FLORENTINY

Défi de la Cohésion
Sociale et du Vive
Ensemble

Défi Citoyen

Personnalités qualifiées

Claude

Madame
Bernadette
RICHARD-FAYOLLE
Juan

(CAF

–

-

Monsieur
GARAY

-

Monsieur
ZAMBONI (VP)

Thomas -

Monsieur GIRAUDON (Quartiers)

-

Monsieur
GIRARDI

Bertrand

-

Monsieur GUILLON (Régie de
Quartier d’Agen)

-

Madame
SAUVAGE-FEREZIN
(Le Hang’art)

-

Monsieur Farid SI-TAYEB

-

Monsieur Pierre DUPONT -

-

Monsieur Mohamed
FELLAH (VP)

-

Madame Laurence
MAIOROFF

-

Madame Maïté
FRANCOIS

-

Monsieur Jean-Pierre
LAFORRE

-

Madame Naïma LASMAK

Monsieur SUCH (Monte le Son)

-

Monsieur
COURTAIS
(Commerçant retraité – Ancien
Président
du
Tribunal
de
Commerce)

-

Monsieur MARTINEU (Retraité
de la DGFIP)

-

Monsieur
PECHAVY
d’entreprise)

-

Monsieur BOUKHARI (Directeur
Délégué du groupe GIFI)

-

Madame
Emmanuelle CUGURNO (VP)

Monsieur PICARD (Directeur de
l’école Edouard LACOUR)

-

Madame

Monsieur

Christelle -

Antoine

(Chef

YESTE

(Directeur de l’institution Félix
AUNAC)

GARCIA-SVERZUT
-

Madame Naïma LASMAK

-

Madame LAMON (Représentant
parents
d’élèves
–
Ecole
maternelle Carnot)

-

Madame CARLI (Ligue 47)

La composition des commissions non modifiées par la présente délibération est et demeure
inchangée.
Il est rappelé que la Ville d’Agen souhaite tendre un objectif de parité élus/personnalités
qualifiées.
La Ville d’Agen souhaite également donner à chaque adjoint responsable d’une commission
la liberté d’organiser son travail (accueil et audition de personnes qualifiées, évocation de
sujets généraux ou d’actualité, etc.).
Il convient de préciser que le Maire garde la possibilité de saisir la commission compétente à
tout moment pour lui demander d’émettre un avis sur les projets majeurs de la collectivité.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-22 et
L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°221-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu la délibération n° DCM2020_083 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 6
juillet 2020, relative à la création des commissions extra-municipales,
Vu la délibération n° DCM2020_108 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 28
septembre 2020, relative à la désignation des membres des onze commissions municipales,

Vu la délibération n° DCM2021_112 du 14 décembre 2021 relative à l’actualisation des
membres des onze commissions municipales.
Vu la demande de Madame Fatna KARAM, de démission de son mandat de conseillère
municipale en date du 26 décembre, reçue par Monsieur le Maire de la Ville d’Agen le 30
décembre 2021,
Vu le courrier de Monsieur le Maire de la Ville d’Agen, en date du 6 janvier 2021, informant
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne de la démission de Madame Fatna KARAM,
conseillère municipale,
Vu le courrier de Monsieur le Marie de la Ville d’Agen, en date du 6 janvier 2021, acceptant
la demande de démission de Fatna KARAM de son mandat de conseillère municipale,
Considérant que Monsieur Juan Cruz GARAY est inscrit immédiatement après le dernier
candidat élu sur la liste dont est issue Madame KARAM, et a, en conséquence, vocation à
remplacer Madame Fatna KARAM au sein du conseil municipal de la Ville d’Agen,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’ABROGER et REMPLACER la délibération DCM2021_112 du 14 décembre 2021.
2°/ DE DIRE que les onze commissions municipales de la Ville d’Agen sont composées
comme suit :
Nom de la
commission

Elus proposés
-

Défi de la Cohésion
Sociale et du Vive
Ensemble

Madame Baya
KHERKHACH (VP)

-

Madame Claude
FLORENTINY

-

Madame Bernadette
RICHARD-FAYOLLE

-

Monsieur Juan Cruz
GARAY

Personnalités qualifiées
-

Madame
LAVIT
Présidente)

(CAF

–

-

Madame
LAVERGNE
DE
CERVAL (UDAF – Présidente)

-

Madame LARDOUET (Droit des
femmes et à l’égalité – Déléguée
départementale)

-

Monsieur BRUSTIS (Association
Petits Frères des Pauvres Directeur régional Sud-Ouest)

-

Défi Citoyen

Défi de la Transition
Ecologique

Défi des Nouvelles
Mobilités

Défi du Numérique

Défi Economique

Monsieur Thomas
ZAMBONI (VP)

-

Monsieur GIRAUDON (Quartiers)

-

Monsieur GUILLON (Régie de
Quartier d’Agen)

-

Madame
SAUVAGE-FEREZIN
(Le Hang’art)

-

Monsieur Bertrand
GIRARDI

-

Monsieur Farid SI-TAYEB

-

Monsieur Pierre DUPONT -

-

Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT
(VP)

-

Monsieur Mickaël
GESLOT

-

Madame Maryse
COMBRES

-

Monsieur Nicolas
BENATTI (VP)

-

Madame Sophie
GROLLEAU-BONFANTI

-

Monsieur Denis IMBERT

-

Monsieur Pierre DUPONT

-

Madame Carole
DEJEAN-SIMONITI (VP)

-

Monsieur Hugo DASSY

-

Madame Myriam PEREZ

-

Madame Marjorie
DELCROS

-

Monsieur Jean

Monsieur SUCH (Monte le Son)

-

Monsieur
BERTHOUMIEUX
(ACMG/Cluster Eau Climat)

-

Monsieur TIXIER

-

Monsieur TEDO (Architecte)

-

Monsieur PREAULT (Paysagiste)

-

Madame RAUNIER

-

Expert
DIONIS

-

Expert aménagement urbain et
voirie :
Monsieur
BRASSIE
(Agence
du
Commerce
–
Architecte urbaniste et Architecte
des Bâtiments de France)

-

Expert
flux,
circulation
et
stationnement :
Représentant
des services de l’Etat

-

Expert accessibilité et handicap :
Madame STROMBONI (Collectif
inter-associatif toutes déficiences
47)

-

Monsieur BIZOT (Directeur du
Campus Numérique 47)

-

Monsieur BONNAIRE (Directeur
départemental « La Dépêche du
Midi » - Président du Quartier 22
Le Pin)

-

Monsieur
GOOLD
(Ancien
directeur-général de la société
« Jechange.fr » - Directeur de la
SCIC qui anime et gère « Le
Hang’Art »)

-

Monsieur TALAVERA (Directeur
de l’Ecole Supérieur d’Ingénierie
Informatique Intech ‘Sud )

-

Monsieur PECHAVY (Président
du groupe PECHAVY, Président

mobilités :

Monsieur

PINASSEAU (VP)

Ressources

-

Monsieur Jean DUGAY

-

Monsieur Pierre DUPONT -

-

Monsieur Mohamed
FELLAH (VP)

-

Madame Laurence
MAIOROFF

-

Madame Maïté
FRANCOIS

-

Monsieur Jean-Pierre
LAFORRE

-

Madame Naïma LASMAK

Monsieur BIZET
Madame FAUGÉ
Monsieur
COURTAIS
(Commerçant retraité – Ancien
Président
du
Tribunal
de
Commerce)

-

Monsieur MARTINEU (Retraité
de la DGFIP)

-

Monsieur
PECHAVY
d’entreprise)

-

Monsieur BOUKHARI (Directeur
Délégué du groupe GIFI)

-

Madame GOMEZ (Chercheuse à
l’Institut
des
Relations
Internationales et Stratégiques)

-

Monsieur
CAZEAUDUMEC
(Ancien membre de l’équipe
paralympique de tennis, en
charge de l’accessibilité au Crédit
Agricole)

-

Monsieur ANTONIOLLI, Directeur
d’une Agence Immobilière

-

Monsieur
Orthopédiste

Madame Marie-Claude
IACHEMET (VP)

Monsieur WALLER (Comédien et
Directeur
du
théâtre
le
Contrepoint)

-

Monsieur FABRE (Agenais)

-

Madame Claire RIVES

-

-

Monsieur Laurent
BRUNEAU

Madame
Agen)

-

Madame DUCOUSSO (Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du
Lot-et-Garonne)

-

Madame
SAUVAGE-FEZERIN
(Hang ‘art)

-

Monsieur ELISSALDE (France
Assos Santé)

-

Madame MAILLARD (UFC)

-

Madame DUPOUEY (CEDP)

-

Madame

-

Monsieur Alain KLAJMAN
(VP)

-

Monsieur Thierry
HERMEREL

-

Madame Anne
GALLISSAIRES

-

-

Santé, Propreté et
Hygiène

-

-

Sport

Culture

de la CCI 47)

Madame Naïma LASMAK

-

Madame Nadège
LAUZZANA (VP)

-

Monsieur Jean-Marc
NKOLLO

-

Madame Marjorie
DELCROS

(Chef

BOGGIONE,

REPACI

(Destination

GOBBINI

(Jeune

Chambre Economique)

Education
et Enfance

-

Madame
Emmanuelle CUGURNO (VP)

Monsieur PICARD (Directeur de
l’école Edouard LACOUR)

-

Madame
Christelle GARCIA-SVERZUT

-

Madame Naïma LASMAK

Monsieur
Antoine
YESTE
(Directeur de l’institution Félix
AUNAC)

-

Madame LAMON (Représentant
parents
d’élèves
–
Ecole
maternelle Carnot)

-

Madame CARLI (Ligue 47)

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_032

Objet :

rapport sur le choix du mode de gestion de la fourrière pour
véhicules terrestres

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)

6

Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

En application des dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités
territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements
et de leurs établissements publics, se prononcent sur le principe de toute concession de

service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services
publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Elles
statuent au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer
le délégataire.
La commission consultative des services publics locaux ayant émis un avis au principe
de la gestion déléguée du service public pour la gestion de la fourrière automobile, le présent
rapport a pour objet de présenter au conseil les différents modes de gestion possibles et les
principales caractéristiques du contrat et des prestations que devra assurer le
concessionnaire.

1. Contexte et situation :
Les articles L.325-1 et suivants du Code de la route organisent l’immobilisation et la mise
en fourrière pour certains véhicules en infraction.
En vertu de ces dispositions, le maire peut intervenir pour immobiliser, mettre en
fourrière, retirer de la circulation et, le cas échant, aliéner ou livrer à la destruction les
véhicules en infraction sous certaines conditions.
Depuis 1978, la Ville d’Agen délègue cette mission de service public par un contrat de
concession de service public à un opérateur économique privé.
La dernière convention en la matière date de 2018. Le conseil municipal du 27 novembre
2017 avait fait le choix, après appel à concurrence de retenir la société Alliance Auto
Dépannage comme délégataire de la fourrière automobile pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2018.
Ce contrat de délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2022, la
Ville d’Agen doit engager une nouvelle réflexion sur le futur mode de gestion de ce service.

2. Le choix du mode de gestion :
La Ville d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre à plusieurs objectifs :
-

Répondre rapidement à son besoin d’enlèvement de véhicules sur son territoire,

-

Mettre en place un mode opératoire garantissant :
o Une totale efficacité économique en matière de gestion,
o Une parfaite transparence financière vis-à-vis de la collectivité,
o Une totale sécurité juridique.

2.1.

Bilan des avantages/inconvénients des différents modes de gestion :

Plusieurs modes de gestion sont envisageables pour la gestion d’une fourrière automobile.
 La gestion en régie directe :
C’est la gestion d’un service par la collectivité elle-même avec ses propres moyens
financiers et matériels, ainsi qu’avec ses propres agents. La collectivité est pleinement
responsable de la gestion opérationnelle du service. Les organes de gestion et de direction
font partie intégrante de la collectivité : la collectivité a donc la main sur le service.

Les avantages :
-

Pas de procédure de mise en concurrence,

-

Maîtrise du service public,

-

Dispose après un investissement (nécessité d’achat d’un local, d’un terrain et
véhicules de dépannage) de son propre équipement,

-

Pas de contrôle d’un tiers à effectuer par la collectivité.

Les inconvénients :
-

Notre collectivité ne dispose pas des ressources techniques et humaines suffisantes
afin d’organiser et gérer une fourrière automobile (nécessité de reprendre le
personnel du délégataire actuel en cas de passage en régie).

-

Lourdeur de la gestion administrative (comptabilité publique + soumission aux
procédures de marchés publics),

-

Risque industriel et commercial supporté par la collectivité,

-

Les investissements devront être supportés par la collectivité et pèseront sur le
Programme Pluriannuel d’Investissement,

-

Besoin pour exercer cette activité d’un agrément préfectoral,

-

Ne permet pas de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire des entreprises
spécialisées dans ce secteur concurrentiel.

Par conséquent, cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée eu égard des
enjeux et des objectifs de la collectivité.
 La gestion déléguée :
Cette gestion déléguée peut être faite sous la forme de différents types de contrat, cidessous énumérés :
-

LE MARCHE PUBLIC :

Il s’agit d’un contrat administratif établi entre une collectivité (pouvoir adjudicateur) et un
prestataire pour répondre aux besoins de cette collectivité. Ce contrat est conclu à titre
onéreux. Dans ce cadre, le cocontractant est rémunéré par la collectivité qui règle l’opérateur
économique du prix convenu pour la réalisation des prestations.
Les avantages :
-

Externalisation de la gestion du personnel : personnels de droit privé.

-

Procédure de mise en concurrence moins longue qu’un contrat de concession de
service public.

-

Le prestataire est propriétaire des équipements nécessaires au service public.

Les inconvénients :
-

Pas de possibilités de négociation eu égard au montant de la prestation confiée
(procédure d’appel d’offres),

-

Le risque d’exploitation est assumé par la collectivité,

-

La durée du contrat est plus courte par rapport à un contrat de concession de service
public (maximum 4 ans).

-

Risque de financer une prestation au-delà des besoins (nécessité de déterminer les
besoins précisément avant le début de la prestation, ex : nombre de véhicules à
enlever).

Par conséquent, cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée eu égard des
enjeux et des objectifs de la collectivité.
-

LE CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC :

Un service public est géré en concession lorsque la collectivité met à la charge de son
cocontractant l’exploitation et la gestion d’un service public. Le risque économique est donc
supporté par un tiers et la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service.

Les avantages :
-

Conserver un pouvoir de contrôle du service et maitrise de la qualité du service,

-

Maitriser les impacts sur les services de la collectivité : DRH, services techniques,

-

Optimiser la gestion du service et maitriser les coûts du service.

-

Limiter l’impact sur le budget de fonctionnement et d’investissement de la commune,

-

Transférer les risques de l’exploitation,

-

Maintenir la Qualité et les performances dans la continuité du service public,

-

Possibilité de Négocier (sur le fondement des dispositions du CGCT et des règles
énoncées par le code de la commande publique) des termes du contrat sur les plans
qualitatifs, techniques et financiers,

-

Transférer la charge de la réalisation éventuelle de travaux d’extension du parc de
véhicules ou encore la charge de l’investissement sur les véhicules.

Les inconvénients :
-

Risque de surcoût lié à la marge du concessionnaire (risque mesuré dans le cadre de
la négociation).

-

Régime des avenants permettant la modification du contrat contraignant.

-

Lourdeur administrative et durée de la procédure de mise en concurrence (9 à 12
mois).

2.2.

Les motifs du choix du recours à un contrat de concession de service public :

Compte tenu des objectifs de la ville d’Agen et des contraintes afférentes à la gestion
d’une fourrière automobile, la solution de la concession de service semble être la
mieux adaptée.
Celle-ci permet à la personne publique :

-

D’être déchargée de la gestion quotidienne du service et ainsi de pouvoir se
concentrer sur ses missions de contrôle des prestations rendues par le
concessionnaire,

-

De bénéficier du savoir-faire de l’opérateur privé dans la gestion quotidienne du
service qui lui est confiée.
3. Les caractéristiques du contrat futur contrat de concession :
3.1.

Les missions du concessionnaire :

Les caractéristiques des prestations à la charge du futur concessionnaire seront précisées
dans le cahier des charges mais il est d'ores et déjà possible d'indiquer que celui-ci devra :
-

Prendre en charge les opérations d’immobilisation matérielle,

-

Prendre en charge les opérations préalables à l’enlèvement,

-

Prendre en charge l’enlèvement ainsi que la garde journalière des véhicules.

3.2.

La durée du contrat de concessionnaire :

Le contrat aura une durée de 5 ans.
3.3.

L’économie générale du contrat :

La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation de l’équipement. Les recettes du concessionnaire seront composées :
-

Des frais de fourrières appliqués aux propriétaires des véhicules qui sont immobilisés,
enlevés et gardés sur le parc de véhicules appartenant au concessionnaire.

-

D’un tarif payé par la Ville d’Agen pour la prestation spécifique de déplacement d’un
véhicule en cas d’urgence (véhicule n’étant pas en situation d’infraction).

-

D’une compensation pour contraintes de service public versée par la Ville d’Agen
pour les véhicules n’ayant pas été récupérés par leur propriétaire après un délai de
30 jours.

Le concessionnaire aura la charge d’éventuels travaux d’extension du parc des véhicules et
de l’achat des équipements nécessaires à l’exécution du service public.
3.4.

Impôts et TVA :

Le concessionnaire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. Le régime de TVA
sera appliqué selon la législation en vigueur.
3.5.

Contrôle et sanctions :

La Ville d’Agen conservera le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous les
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les
domaines (technique, comptable, financier…).
En outre, le délégataire fera l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions des articles
L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et L.3131-5 du Code de la
Commande publique, et sera tenu de produire à la Ville d’Agen, chaque année, un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la concession de service public et une analyse de la qualité du service rendu.
Dans le cadre du futur contrat, la Ville d’Agen aura la possibilité de prévoir des sanctions
applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles.
4. Le déroulement de la procédure :

Il est donc proposé au Conseil Municipal de lancer une procédure de consultation
dans le cadre du titre II du Livre Ier du Code de la commande publique dont le
calendrier prévisionnel est le suivant :
1er février 2022

Réunion de la CCSPL

7 Février 2022

Présentation de la délibération sur le principe de la concession au
conseil municipal

Mars 2022

Publication de l’avis de publicité

Mai 2022

Date limite de remise des candidatures et des offres
Ouverture des candidatures en commission de concession
Analyse des offres et émission d’un avis par la commission de
concession

Juin 2022
Juin
2022

–

Septembre Phase de négociation avec les candidats

Septembre 2022

Présentation au conseil municipal de la délibération sur le choix du
concessionnaire

Octobre 2022

Notification du contrat

1er Janvier 2023

Début du contrat

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-29,
L.1411-1 et R.1411-1 et suivants,
Vu le Code de la commande publique et notamment la troisième partie relative aux
concessions,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 1er février
2022,
Vu l’exposé des motifs relatif au mode de gestion et aux caractéristiques de la future
convention de concession de service public,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le principe d’une gestion déléguée par le biais d’un contrat de
concession de service public de la fourrière pour véhicules terrestres selon les conditions
fixées par le document présentant les caractéristiques essentielles du service délégué,
2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public pour la
gestion de la fourrière pour véhicules terrestres selon les conditions fixées par le présent
document,
3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à réaliser toutes les actions
visant à mettre en œuvre la future concession.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS EN NATURE ENTRE
LA VILLE D’AGEN ET LE SUA FOOTBALL

Entre les soussignées :

La Ville d’Agen, dont le siège est situé Place du Docteur Esquirol 47000 AGEN, représentée par son Maire,
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu de la délibération n° *** du conseil municipal de la Ville
d’Agen en date du 7 février 2022,
Désignée ci-après par « la Ville d’Agen »,
D’une part,

Et

L’association SUA FOOTBALL représentée par ses Co-présidents, Madame Sandrine PEQUIGNOT et Monsieur
Johan JOURDAN agissant au nom et pour le compte de ladite association, dont le siège social est situé à Parc
des Sports - 289 Rue de Lille - 47000 AGEN,
Désignée ci-après par le « SUA Football »

D’autre PART,
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PREAMBULE

Dans le cadre du projet de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports d’Armandie, validé
par délibérations du Conseil municipal en date du 18 mars 2019 et du 23 septembre 2019 et visant à la
modernisation et à la transformation des infrastructures, la Ville d’Agen a engagé et réalisé des travaux pour
la création d’un terrain de futsal extérieur.
Ce nouvel équipement est dépourvu d’éclairage, ce qui réduit les possibilités d’utilisation, notamment pour
le SUA football, principal utilisateur. Afin d’en obtenir la réalisation et dans son intérêt, le SUA Football a
offert son concours à la Ville d’Agen pour réaliser et financer de manière volontaire les travaux d’éclairage.
Vu la délibération n° DCM_020/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 18 mars 2019
relative au projet de rénovation et remise aux normes du stade de rugby au sein de la plaine des sports
d’Armandie (engagement de mandat n°86),
Vu a délibération n° DCM_091/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 23 septembre 2019
relative au profit de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports d’Armandie (engagement
de mandat n°86),
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen n°2022_JS_004 en date du 11 janvier 2022, portant autorisation de
travaux sur le domaine public de la Ville d’Agen au profit de Bouygues Energie & Services,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’offre de concours proposée par le SUA
Football aux fins de la réalisation, sous sa maîtrise d’ouvrage et à sa demande, de travaux d’éclairage sur le
terrain de futsal extérieur situé sur domaine public de la Ville d’Agen au 289 rue de Lille, parcelle cadastrée
section CA n°0001.
ARTICLE 2 – PRISE EN CHARGE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’OPERATION
L’éclairage du terrain de futsal extérieur est une opération souhaitée par le SUA Football, qui assurera la
maîtrise d’ouvrage des travaux et supportera seul les dépenses relatives à sa conception.
Le coût estimé des travaux s’élève à 23 626,29 € HT.
L’offre de concours prend la forme d’une contribution en nature.
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ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION TECHNIQUE DE L’OPERATION
Les travaux d’éclairage seront réalisés par l’entreprise Bouygues Energies & Services, dont le siège est situé
Lieu-Dit Castex, 32 route d’Agen, 47310 ESTILLAC, n° Siret : 775 664 873 02539. Cette entreprise a été
mandatée par l’association SUA Football pour réaliser les travaux suivants :
-

Création de massifs,
Pose de mats d’éclairage,
Installation d’un éclairage sportif : projecteurs et coffre de commande,
Contrôle et attestation CONSUEL.

L’éclairage sera conforme au règlement des terrains et installations sportives de la Fédération Française de
Football.
ARTICLE 4 – JOUISSANCE DES DROITS
Le propriétaire autorise :
- La réalisation des travaux tels que définis à l’article 3 de la présente convention,
- Le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage (SUA Football) pour la réalisation
des travaux définies à l’article 3 de la présente convention,
- Le libre passage des représentants du SUA Football pour contrôler et vérifier que les travaux définis à
l’article 4 de la présente convention sont exécutés suivant les règles de l’art et conformément à la
règlementation en vigueur,
ARTICLE 5 – DUREE DES TRAVAUX – DUREE DE LA CONVENTION
Les travaux seront exécutés à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’au 15 février 2022.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme lors de la
remise, sans réserve, de l’équipement réalisé à la Ville d’Agen.
Il n’est pas prévu de reconduction.
ARTICLE 7 – ACCEPTATION DE L’OFFRE ET MODALITES ADMINISTRATIVES DE L’OPERATION
L’éclairage du futsal extérieur est destiné à assurer les intérêts du SUA Football qui a proposé son concours à
la Ville d’Agen dans le cadre d’une offre de concours en nature.
La Ville d’Agen déclare accepter le présent engagement en tant qu’offre unilatérale de concours faite par le
SUA Football.
L’acceptation par la Ville d’Agen engage le SUA Football à la remise effective et gratuite de son offre.
Après réception, intégrant l’attestation du Bureau de contrôle, la Ville d’Agen assumera à son compte la
maintenance et les frais relatifs au fonctionnement de cet éclairage.
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ARTICLE 8 – FORME DE L’OFFRE DE CONCOURS
L’offre de concours est consentie en nature ; elle implique que les travaux d’éclairage soient de la
responsabilité exclusive du SUA Football, qui initie, définit et contrôle les travaux, de sorte que l’association
exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération. L’implication du SUA Football, bénéficiaire majoritaire de la
création d’un éclairage sur le terrain de football, sera pleine et entière pour exécuter les travaux.

ARTICLE 9 – OCCUPATION DU SITE – REMISE DES TRAVAUX
L’entreprise mandatée par le SUA Football est autorisée à intervenir sur le domaine public municipal (Plaine
des Sports d’Armandie à Agen) pour réaliser les travaux décrits à l’Article 3.
Le SUA Football est garant de la sécurité sur le site. Les travaux ne devront en aucun cas gêner le
stationnement et la circulation aux abords du site. Ils ne devront également pas porter atteinte au bon
fonctionnement des activités des utilisateurs du site.
L’entreprise chargée des travaux aura la charge de remettre en état le site à la fin des opérations de travaux.
Les déchets et gravats devront être évacués conformément à la règlementation en vigueur.
Un procès-verbal sera établi avant remise des infrastructures réalisées après l’accomplissement des
opérations préalables à la réception des travaux par le SUA Football. Le montant des travaux effectué sera
précisé dans ce procès-verbal. Le SUA Football adressera une demande d’établissement du procès-verbal
auprès de la Ville d’Agen, 15 jours au plus après la réception des travaux. La Ville d’Agen se réserve le droit
de formuler toutes réserves et toutes suites, notamment si les travaux ne sont pas conformes aux travaux
décrits par le SUA Football dans son offre de concours.
ARTICLE 10 : GARANTIES-ASSURANCES
Le SUA Football s’engage à compter de la signature du procès-verbal de restitution des travaux à transférer
les garanties légales (parfait achèvement, décennale notamment) afférentes aux infrastructures réalisées. Le
SUA Football justifiera des assurances en qualité de maître d’ouvrage et des assurances de l’entreprise
retenue pour l’exécution des travaux 15 jours après la signature de la présente convention.
ARTICLE 11 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention prendra la forme d’un avenant signé par les parties.
ARTICLE 12 : RESILIATION
La Ville d’Agen aura la faculté de résilier la convention, sans indemnité, en cas de non-respect par le SUA
Football de ses engagements pris aux termes de l’offre de concours, proposée par ses soins pour ses besoins.
ARTICLE 13 : LITIGES
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Toutes les contestations qui pourront s’élever entre les parties au sujet de l’exécution ou de l’interprétation
de la présente convention feront, au préalable, l’objet d’une tentative d’accord amiable. En cas d’échec de
celui-ci dans un délai de trois (3) mois, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention pourra être porté devant le Tribunal territorialement compétent de Bordeaux.
Fait en deux exemplaires originaux le ………….

Pour la VILLE D’AGEN :
Le Maire

Pour le SUA FOOTBALL
Les Co-présidents :

Jean DIONIS DU SEJOUR
Sandrine PEQUIGNOT et Johan JOURDAN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du lundi 07 février 2022
Numéro :

DCM2022_033

Objet :

Offre de concours par le SUA Football pour la réalisation d'un
éclairage sur le terrain de futsal extérieur

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :
Présents :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;
33
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT, M. FELLAH, Mme KHERKHACH, M. ZAMBONI, Mme
LAUZZANA, M. PINASSEAU, Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme CUGURNO, M.
BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M. HERMEREL, Mme MAIOROFF, Mme FLORENTINY, M. NKOLLO - Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M. GESLOT, Mme RIVES, Mme LASMAK, M. BRUNEAU, M. DUPONT, Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)

Pouvoir(s)
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Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme
DELCROS)

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

Chers Collègues,

Dans le cadre du projet de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des sports
validé par délibérations du Conseil municipal en date du 18 mars 2019 et du 23 septembre
2019, la Ville d’Agen a décidé de créer un terrain de futsal extérieur.
Ce nouvel équipement, en cours de construction, est dépourvu d’éclairage, ce qui réduit les
possibilités d’utilisation, notamment pour le SUA football, principal utilisateur.
Afin d’en obtenir la réalisation et dans son intérêt, le SUA Football a offert son concours à la
Ville d’Agen pour créer et financer de manière volontaire les travaux d’éclairage estimés à
23 626,29 € HT. Les travaux suivants seront réalisés :
-

Création de massifs

-

Pose de mats d’éclairage

-

Installation d’un éclairage sportif : projecteurs et coffre de commande

-

Contrôle et attestation CONSUEL.

L’éclairage réalisé sera conforme au règlement des terrains et installations sportives de la
Fédération Française de Football.
Ces travaux, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage et la responsabilité totale du SUA Football,
sont prévus du 13 janvier au 15 février 2022.
L’entreprise retenue par la SUA Football pour réaliser lesdits travaux est l’entreprise
Bouygues Energies & Services, dont le siège est situé lieu-dit Castex, 32 route d’Agen,
47310 ESTILLAC (n° Siret : 775 664 873 02539).
Au terme des travaux, les équipements réalisés par le SUA Football seront remis
gratuitement à la Ville d’Agen, qui assumera alors la maintenance et les frais relatifs à
fonctionnement de cet éclairage. Lors de la réception, sans réserve, des travaux, le SUA
Football transférera à la Ville d’Agen les garanties légales (parfait achèvement, décennale
notamment) afférentes aux infrastructures réalisées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des collectivités territoriales et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire,
Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu la délibération n° DCM_020/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 18
mars 2019 relative au projet de rénovation et remise aux normes du stade de rugby au sein
de la plaine des sports d’Armandie (engagement de mandat n°86),
Vu a délibération n° DCM_091/2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 23
septembre 2019 relative au profit de réaménagement du stade de rugby et de la plaine des
sports d’Armandie (engagement de mandat n°86),
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen n°2022_JS_004 en date du 11 janvier 2022, portant
autorisation de travaux sur le domaine public de la Ville d’Agen au profit de Bouygues
Energies & Services,
Considérant que la ville d’Agen est propriétaire de la Plaine des Sports d’Armandie,
Considérant que l’association SUA Football occupe la Plaine des Sports d’Armandie, et
contribue au projet global d’aménagement de ce site,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L'UNANIMITE

DECIDE

1°/ D'ACCEPTER l’offre de concours du SUA Football pour la création d’un éclairage sur le
terrain de Futsal extérieur de la plaine des Sports d’Armandie.
2°/ D’APPROUVER les termes de la convention de l’offre de concours en nature,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’offre de
concours avec le SUA Football.

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Le Maire
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 09/02/2022
Télétransmission le 09/02/2022

Jean DIONIS du SEJOUR

