
CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE D'ANGOULEME

ET
LA SOCIETE CORTEX PRODUCTIONS

Projets
« Les Ingénieurs de Mondes »

et
« Les dinosaures d'Angeac envahissent les Chais Magelis »

Entre les soussignés

La VILLE D'ANGOULEME, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant 
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du ….............., n°

ci-dessous nommée la Ville, d'une part,

et

la  Société  Cortex  Productions,  16000 ANGOULEME,  représentée  par  son manageur  général, 
Monsieur Andreas KOCH,

ci-dessous nommée Cortex Productions, d'autre part,

En préambule,

Cortex Productions est une société de production d’images de synthèse essentiellement en relief 
illustrant des données scientifiques ou techniques complexes. Son marché, qui est à plus de 90 % 
à l'international,  comprend d’une part des grands groupes pharmaceutiques et agroalimentaires 
mondiaux, et d’autre part des cités des sciences et des musées qui exploitent des productions 
propres de Cortex Productions.

Cette  société  œuvre  actuellement  au  perfectionnement  d’un  prototype  d’installation  de  réalité 
virtuelle,  première  version  d’une  future  attraction  spectaculaire.  D'abord  appelée  le  « PARI  – 
Panorama Animé en Relief Interactif® », cette attraction a désormais pour nom commercial « Le 
Tumulte® ». Cette innovation est caractérisée par la présence simultanée de quatre particularités :

• un panorama (salle circulaire avec un écran ininterrompu sur 360°) ;
• animé (diffusant de l’image en mouvement) ;
• en relief (offrant une vision binoculaire) ;
• interactif (permettant des interactions entre les utilisateurs et le contenu).

Porté par cette recherche et cette expérimentation innovantes et uniques dans le monde,Tumulte® 
permet des aventures numériques qui mèneront vers de nouvelles voies de médiation inédites 
pour les œuvres et contenus culturels, voire touristiques, ou encore la simulation industrielle, la 
formation, l'art numérique, etc.

Cortex  Productions  propose  de  mettre  à  disposition  son  démonstrateur  « Le  Tumulte »  et 
l'ensemble de ses moyens techniques pour réaliser des premiers contenus puis, le tester sur le 
grand public. 

Le  thème  majeur  retenu  par  les  différents  partenaires  est  celui  de  la  mise  en  valeur  des 
découvertes paléontologiques du site d'Angeac-Charente.  Aussi,  une réalité virtuelle interactive 
permettra aux visiteurs de vivre une expérience singulière au milieu des dinosaures. 



Il s'agit d'un premier contenu abouti et multipartenarial pour expérimenter le Tumulte sur le grand 
public en valorisant une part du patrimoine local.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité du territoire angoumoisin et de bénéficier de 
l'opportunité du Festival International de la Bande Dessinée, Cortex Productions et les auteurs de 
bande dessinée Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen, ont décidé de s’associer dans l'aventure 
de  réaliser  le  tout  premier  contenu  pour  le  Tumulte®,  et  de  le  présenter  lors  du  Festival 
International de la Bande Dessinée à Angoulême fin janvier 2015.

En conséquence, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après énoncées.

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir   le partenariat entre la Ville d'Angoulême et la 
société Cortex Productions autour du projet du Tumulte, et en particulier pour la création du film 
« Les  dinosaures  d'Angeac  envahissent  les  Chais  Magelis »  et du  film  « Les  Ingénieurs  de 
Mondes ».

ARTICLE 2 – PARTICIPATIONS DE LA VILLE D'ANGOULEME

La Ville s'engage à apporter à la société les moyens énumérés ci-après afin de l'accompagner 
dans la mise en œuvre des  projets susvisés. 

2.1. PARTICIPATION FINANCIERE

La Ville attribue au bénéficiaire de la présente convention une subvention d'un montant de 30 000 
euros au titre du budget 2015 répartie de la manière suivante : 10 000 € pour« Les Ingénieurs de 
Mondes »  et 20 000 € pour le projet « Les dinosaures d'Angeac envahissent les Chais Magelis ». 

La subvention sera créditée au compte de Cortex Productions selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités suivantes : 

− année 2014 : 10 000 euros
− année 2015 : 20 000 euros

En  fonction  des objectifs  réalisés et  au regard des bilans  d'activité  et  financier,  la  subvention 
annuelle pourra être : 

− soit maintenue à la même hauteur ;
− soit diminuée si les objectifs définis sont revus ou n'ont pas été atteints ; 
− soit réévaluée dans le cas où des objectifs supérieurs sont envisagés d'un commun accord et 

justifient un accroissement des moyens.

L'aide publique apportée par la Ville entre dans le cadre des aides de minimis. Conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales, la Région Poitou-Charentes, chef de file 
dans le domaine économique, a autorisé l'opération par une décision en date de ….......................

2.2. PARTICIPATION D'ORDRE GENERAL

La Ville valorisera aussi souvent que possible le projet Tumulte et ses contenus dans ses supports 
de communication.

La collectivité s'engage également à communiquer auprès des écoles et  des structures socio-
culturelles afin que les enfants et jeunes du territoire puissent découvrir le Tumulte et ses contenu.



2.3. PARTICIPATION DU MUSEE D'ANGOULEME

La Ville d'Angoulême à travers le Musée municipal s'engage à apporter un concours scientifique 
dans la création du contenu et dans la médiation qui sera faite en direction du grand public. 

Le  Musée  sera  entre  autres  un  relais et un  point  de  coordination  entre  la  société  Cortex 
Productions  et  les  experts  et  scientifiques  travaillant  sur  le  site  d'Angeac-Charente  et  ses 
découvertes paléontologiques.

La mise en place de liens entre le mobilier découvert à Angeac-Charente appartenant à la Ville 
d'Angoulême ou déposé au Musée, en particulier par le Conseil Général, seront systématiquement 
étudiés. 
Le Musée veillera, avec la société, à rapprocher le mobilier paléontologique du site d'Angeac du 
contenu « Les dinosaures d'Angeac envahissent les Chais Magelis ».

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE CORTEX PRODUCTIONS

Le projet Tumulte et ses premier contenus expérimentaux nommés « Les Ingénieurs de Mondes » 
et « Les dinosaures d'Angeac envahissent les Chais Magelis » répondent à plusieurs objectifs :

• valoriser  les  découvertes  des  sites  paléontologiques  d'Angeac,  véritable  potentiel 
d'exception en matière de recherche mais aussi de conservation et  dont  la tâche sera 
confiée au Musée d'Angoulême

• valoriser la spécificité du territoire angoumoisin autour de la Bande Dessinée, contribuer au 
rayonnement  du Festival  International  de  la  Bande Dessinée  et  compléter  l'offre  de  la 
manifestation en direction du grand public

• offrir  une  nouvelle  opportunité  pour  Angoulême  témoignant  ainsi  de  son  dynamisme 
économique, culturel et touristique,

• s'appuyer sur le savoir-faire et la vitalité de notre Pôle Image afin de stimuler la création 
technologique dans les domaines touchant à l'image interactive et au concept de réalité 
virtuelle.

3.1. EN MATIERE D'ACCES AU GRAND PUBLIC

Le  film  « Les  Ingénieurs  de  Mondes » sera  présenté  au  grand  public  durant  le  Festival 
International de la Bande Dessinée 2015 et durant minimum 15 jours après la manifestation.
Cette réalité-virtuelle collective est d'abord conçue pour les 8 à 14 ans. Mais de par son esthétique 
graphique, sa narration tirant le meilleur d'une interaction intuitive dont se dote le Tumulte®, et son 
immersion encore jamais atteinte, elle saura attirer et enchanter tout public.

La Ville et Cortex Productions étudieront en fonction de leurs contraintes respectives des accès en 
cours d'année au Tumulte pour des présentations à des partenaires et visiteurs identifiées par la 
Ville.

Pour  expérimenter  et  finaliser  le  contenu  « Les  dinosaures  d'Angeac  envahissent  les  Chais  
Magelis », il est prévu un temps d'exploitation grand public de 12 semaines du Tumulte 

Les  tests  grand  public  pourraient  avoir  lieu  au  cours  du  2ème  trimestre  2015.  Ils  seront 
accompagnés d'une part d'un dispositif de médiation mis en place par la société avec l'emploi d'un 
médiateur et d'autre part d'une enquête de satisfaction menée par un stagiaire du CEPE (Centre 
Européen des Produits de l'Enfant).

Une grande majorité des séances seront réservées aux écoles et aux structures socio-culturelles 
du territoire angoumoisin.



Cortex Productions s'engage  dans la mesure du possible à ce que les autres contenus crées 
pendant  la  durée  de  la  convention  et  6  mois  après  son  terme,  puissent  être  présentés  à 
Angoulême et soient dans la mesure du possible ouvertes à un large public.

3.2. EN MATIERE DE PROMOTION D'ANGOULÊME

La Ville sera associée à l'ensemble des opérations de communication mis en œuvre par Cortex 
Productions  autour  du  projet  Tumulte  et  plus  particulièrement  autour  des  contenus  « Les 
Ingénieurs de Mondes »et  « Les dinosaures d'Angeac envahissent les Chais Magelis ». 

Le logo de la Ville sera présent sur l'ensemble des documents et supports de communication.

La Ville sera invitée aux réunions avec les partenaires et financeurs.

3. 3. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DU PROJET

Cortex  Productions  associera  la  Ville  à  la  création  des  futurs  contenus  pour  la  durée  de  la 
convention et 6 mois après son terme.

Pour la durée de la présente convention et 6 mois après son terme, Cortex Productions prendra 
contact avec la Ville dans le cadre de la création de nouveaux contenus afin que soit étudiée la 
possibilité de les présenter en avant-première à Angoulême.

L'acquisition d'un démonstrateur sera prioritairement proposée à la Ville ou à un opérateur dont le 
projet d'exploitation se déroulera sur le territoire communal. 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour les année 2014 et 2015.

ARTICLE  5 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET EVALUATION

A l'issue des périodes d'exploitation expérimentale en direction du grand public, une rencontre 
sera organisée entre la Ville et Cortex Productions. La date et l'horaire de cette réunion seront 
fixés de manière conjointe.

Cortex  Productions  a  pour  obligation  de  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  nécessaires  à  la 
réalisation des engagements résultant des dispositions de l'article 3 de la présente convention. 
Les  participations  de  la  Ville  énumérées  à  l'article  2  de  la  présente  convention  devront  être 
exclusivement utilisées pour la mise en œuvre des engagements susmentionnés.

La société transmettra à la Ville tous documents permettant de justifier de la bonne utilisation des 
moyens municipaux, la revue de presse relative au projet et un exemplaire de tout support de 
communication réalisé.

ARTICLE 6: CONTROLE DE LA VILLE

Cortex  Productions  s'engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  par  l’administration  de  la 
réalisation des objectifs, et ce, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile.
De surcroît, un contrôle sur place pourra éventuellement être réalisé par la Ville, en vue de vérifier 
l’exactitude des comptes rendus financiers transmis.



ARTICLE 7- RESILIATION

En cas de non respect  par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de  plein  droit  par  l’une  ou  l’autre  partie  à 
l’expiration  d’un délai  de trois  mois  suivant  l’envoi  d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

ARTICLE   8- SANCTIONS  

En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la société, la Ville se réserve le 
droit de suspendre ou de diminuer le montant des avances et autres versements, de remettre en 
cause  le  montant  de  la  subvention  ou  encore  d'exiger  le  reversement  de  tout  ou  partie  des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

ARTICLE   9-DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prendra  effet  une  fois  que  les  formalités  lui  conférant  un  caractère 
exécutoire auront été accomplies (publication et transmission en Préfecture). Elle est conclue pour 
une durée de trois ans.

La  conclusion  d'une  nouvelle  convention  est  subordonnée  au  dépôt  des  conclusions  de 
l'évaluation prévue à l'article 4.

ARTICLE   10- MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

Le  versement  de  la  subvention  sera  effectué  sur  le  compte ouvert  auprès  de  l'établissement 
bancaire suivant : ....................................................................................................................

Fait à Angoulême, le

Pour la Ville d'Angoulême, Pour la société Cortex Productions,
Le Maire, Le manager général,

Xavier Bonnefont      Andreas Koch


