
Direction Développement des
Arts et de la Culture

Mairie d'Angoulême
Place de l'Hôtel de Ville

16000 ANGOULÊME

 05 45 38 70 77

CHARTE DE MISE À DISPOSITION 
DES SALLES D'EXPOSITION 
DE L'HÔTEL SAINT-SIMON

PRÉAMBULE

Espace culturel municipal, géré par la Direction du Développement des Arts et de la Culture de la
Mairie d'Angoulême, les salles d'exposition de l'Hôtel Saint-Simon (classé au titre des Monuments
Historiques) sont placées sous la responsabilité du Maire d'Angoulême.

Le Maire et les élus sont seuls habilités à accorder ou refuser la mise à disposition des salles.

Article 1 – OBJET DE LA CHARTE

Cette charte définit de manière précise les règles et les modalités d'utilisation des salles d'exposition
et d'organisation des expositions.

Elle fixe les conditions d'un partenariat engagé entre la Ville et ses demandeurs.

Elle s'impose dans la totalité de ses dispositions à tout porteur de projet.

Article 2– NATURE DES LOCAUX

Les salles d'exposition de l'Hôtel Saint-Simon, sis 15, rue de la Cloche Verte à Angoulême constituent
un espace total d'exposition de 140 m2 : rez-de-chaussée 65 m2 et 1er étage 75 m2. Plans joints.

La prise en compte des Personnes à Mobilités  Réduites  (PMR) sera assurée par l'aide humaine
présente dans l'établissement.

Article 3 – DESTINATION

L'exposant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'une exposition publique en accès libre et
gratuit.

Les expositions doivent être d'intérêt général et à caractère culturel.
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Le sujet ou le thème de l'exposition ne doit en aucun cas inciter à la discrimination, ni contenir des
propos politiques ou religieux susceptibles de nuire.

La  Ville  veillera,  dans  un  souci  d'équité,  à  la  limitation  des  attributions  des  salles  à  un  même
demandeur, sur le principe d'une occupation annuelle maximum.

Article 4 – MODALITÉS D'INSCRIPTION

Le porteur de projet désireux d'exposer dans les salles de l'Hôtel  Saint-Simon doit faire acte de
candidature par courrier adressé à l'attention de :

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - CS 42216 - 16022 ANGOULEME Cedex

Ce courrier doit être accompagné du dossier de candidature disponible sur le site de la Ville, en
annexe du dossier guichet unique : www.angouleme.fr ou par demande auprès de la Direction du
Développement des Arts et de la Culture au 05 45 38 70 77. 

Dates butoirs de dépôt de dossiers :

 pour les projets d'expositions sur le premier semestre de l'année (janvier – juin) :

◦ limite de dépôt de dossier, le 15 septembre de l'année précédente,

◦ réponse au plus tard le 31 octobre.

 pour les projets d'expositions sur le second semestre de l'année (juillet – décembre) :

◦ limite de dépôt de dossier 15 mars de l'année en cours,

◦ réponse au plus tard le 30 avril.

La visite des salles s'effectue pendant les heures d'ouverture de l'administration sur rendez-vous.

Article 5 – COMITÉ DE SÉLECTION

Sous l'autorité de l'élu en charge de la Culture, le Comité étudie les propositions et sélectionne les
expositions, détermine les dates en fonction des demandes et organise le planning, proposant des
périodes ouvertes aux sollicitations et des périodes de programmation ville. Le Maire et les élus se
réservent le droit d'accorder ou de refuser la mise à disposition des salles.

Article 6 – CRITÈRES DE SÉLECTION DES EXPOSITIONS

Les expositions sélectionnées doivent être d'intérêt collectif et à caractère culturel.

Le sujet ou le thème de l'exposition ne doit en aucun cas pouvoir choquer, blesser ou heurter les
visiteurs  ;  il  ne  doit  ni  inciter  à  la  discrimination,  ni  contenir  des  propos  politiques  ou  religieux
susceptibles de nuire.

L'accès aux expositions doit être gratuit.

Les domaines concernés seront  Arts plastiques et graphiques, photographie, artisanat, sciences,
patrimoine, Arts populaires.
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Les salles seront prioritairement mises à disposition par la Ville et sur demande des organisateurs :

 en accompagnement des grandes manifestations : FIBD, Gastronomades...

 en accompagnement des services et structures culturelles municipales et communautaires,

 en accompagnement des dispositifs et actions mises en place par la Ville,

 Les propositions d'expositions-ventes seront recevables sur avis du Comité de sélection.

Article 7 – TARIFS - CONDITIONS D' ATTRIBUTION DE L'INTÉRÊT COMMUNAL  - PAIEMENT

7.1 - Tarifs

La  location  des  salles  est  faite  conformément  aux  tarifs  décidés  par  délibération  du  Conseil
Municipal et actualisés chaque année. 

Deux  tarifs  ont  été  approuvés  :  un  plein  tarif  et  un  tarif  "dit"  d'intérêt  communal.  Ce  dernier
s'appliquera  sur  décision  du  Comité  de  sélection  et  au  regard  des  conditions  d'attribution
énoncées  à  l'article  7.2.  Le  demandeur  bénéficiera  alors  de  la  gratuité  et  devra  s'acquitter
uniquement du paiement forfaitaire des heures de ménage et des fluides.

Les  projets  d'exposition  portés  par  des  personnes  physiques  et  non  des  personnes  morales
bénéficieront uniquement de la location du lieu sans autre aide de la Ville.

Le plein tarif sera apliqué aux expositions-ventes quand celles-ci ne seront pas intégrées à une
manifestation municipale.

7.2 – Conditions d'attribution de l'intérêt communal

Le Comité de sélection décide de l'application du tarif "dit" d'intérêt communal  au regard des
critères suivants (non cumulatifs):

 présence d'artistes locaux, favoriser la parité homme/femme,

 favoriser l'émergence de jeunes talents issus du territoire et valoriser leur travail,

 professionalisme avéré du porteur de projet,

 originalité du projet, 

 caractère innovant des œuvres présentées,

 valorisation du patrimoine local,

 promotion des formations et des créations liées à la filière de l'image,

 mener  un  travail  éducatif  pendant  la  durée  de  la  manifestation  dans  le  cadre  d'une
démarche de sensibilisation des publics, et particulièrement en direction de jeunes publics,

 actions de médiation proposées,

 communication mise en place.

En tout état de cause, Monsieur Le Maire et les élus détiennent le pouvoir de décision finale.
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7.3 - Paiement

La  location  est  payable  par  le  seul  demandeur  à  la  Trésorerie  Principale  Municipale  dès  la
réception de l'avis de paiement. 

Article 8 – DURÉE D'EXPOSITION ET MODALITÉS D'OUVERTURE

Les expositions organisées à l'Hôtel Saint-Simon sont d'une durée de 8 semaines maximum, temps
de montage et démontage inclus.

Les exceptions seront étudiées par le Comité de sélection. 

Les expositions doivent être ouvertes aux publics au minimum du mardi au samedi de 13h00 à
18h30.

Sur demande de la Ville, un accueil des écoles d'Angoulême devra être assuré.

Article 9 –INSTALLATION – ÉQUIPEMENTS – ENTRETIEN

9.1 – Installation

L'exposant procède à l'installation et au démontage de son exposition.

Il restituera à la Ville les lieux, salles, matériels et équipements (mis à sa disposition et dont la Ville est
gestionnaire  ou  propriétaire)  dans  leur  état  initial,  au  vu  des  états  des  lieux  qui  seront  établis
contradictoirement avec le représentant de l'administration avant et à l'issue de l'exposition.

Au moment de l'état des lieux "entrant" l'exposant : 

 prendra connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des
éventuelles consignes particulières données par la Direction du Développement des Arts et
de la Culture et s'engage à les respecter,

 procédera avec la Direction du Développement des Arts et de la Culture à une visite de
l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours,

 recevra de la Direction du Développement des Arts et de la Culture une information sur la
mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'espace culturel. 

En cas de dégradations, la Ville d'Angoulême se réserve le droit d'émettre une facture en fonction
des tarifs en vigueur à la date de l'exécution des travaux de réparation.

Lors du décrochage, la totalité de ce matériel et les clefs du bâtiment sont restitués par l'exposant
au référent de la Direction du Développement des Arts et de la Culture présent, en accord avec
l'état des lieux établi à son arrivée.

9.2 – Equipements

Les salles d'expositions sont équipés de cimaises et de câbles d'accrochages afin d'éviter que les
oeuvres soient directement fixées au mur.

Si pour des raisons de techniques d'accroche particulières, et après autorisation expresse de la
Direction  du  Développement  des  Arts  et  de  la  Culture,  l'exposant  perce  des  murs,  il  doit  les
reboucher et les dissimuler avant la restitution des locaux. 
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En terme de sécurité des biens et des personnes, l'espace est pourvu :

 d'un système d'alarme qu'il  appartient  à  l'exposant  d'activer,  selon  un code qui  lui  est
communiqué par la Direction du Développement des Arts et de la Culture;

 d'un système d'alarme incendie avec déclencheurs manuels près des issues;

 de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) reliés à l'alarme;

 d'extincteurs à chaque niveau;

 d'un  système  de  désenfumage  de  l'escalier  (commande  dans  l'escalier  niveau  rez-de-
jardin)

9.3 – Entretien

L'entretien  ménager  est  réalisé  par  les  services  municipaux  avant  l'entrée  dans  les  lieux  de
l'exposant.  Durant  la période d'occupation  des  salles,  l'entretien  ménager  est  à la charge de
l'exposant.

Article 10 – GARDIENNAGE - ASSURANCE - SÉCURITÉ

10.1 Gardiennage 

L'exposant (ou son représentant) s'engage à assurer  la surveillance de l'espace culturel  et des
oeuvres exposées aux horaires d'ouverture préalablement définis. 

L'accès aux expositions doit être assuré au minimum du mardi au samedi de 13h00 à 18h30.

En cas d'exposition-vente, le gardiennage et la gestion des ventes devront être assurés par le
porteur du projet ou son représentant.

Au regard des  critères  définis  à l'article  7.2,  l'exposant  peut solliciter  la mise à disposition d'un
gardien en l'indiquant dans son dossier de candidature.

10.2 Assurance

Les œuvres présentées sont et demeurent, de leur dépôt jusqu'à leur retrait, à la charge et sous
l'entière responsabilité de l'exposant qui est invité à prendre toutes dispositions utiles. 

L'exposant  devra  fournir  une  attestation  d'assurance  de  son  exposition  et  garantissant  la
responsabilité civile et multirisque pouvant survenir du fait de sa manifestation.

En tout état de cause, l'exposant s'engage, en cas de sinistre ou pour toute cause que ce soit, à
n'intenter  aucun recours  à l'encontre de la Ville d'Angoulême, et obtenir  de son assurance, la
même renonciation sans réserve.

10.3 Sécurité

L'exposant s'engage à signaler à la Direction du Développement des Arts et de la Culture et ce,
dans  les  plus  brefs  délais,  toute  anomalie  détectée  dans  l'espace  culturel  au  cours  de  son
exposition.

La capacité d'accueil  des salles d'exposition est de 36 personnes au rez-de-chaussée et de 19
personnes à l'étage. L'exposant veillera à ce que ces jauges soient dûment respectées et que les
sorties soient libres de tout encombrement et déverrouillées. De plus, aucun potentiel calorifique ne
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devra  être  installé  dans  l'escalier  et  les  sources  potentielles  de  démarrage  d'un  incendie  à
proximité de l'escalier seront à limiter.

En matière de risque d'incendie et de panique il convient de respecter notamment les articles AM9
et AM10 du règlement de sécurité incendie* à savoir: 

 Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires doivent être de catégorie
M2 minimum,

 Les éléments de décoration en relief comme les tableaux, sculptures, panneaux décoratifs,
tapisseries,…  fixés  sur  les  parois  verticales  des  locaux  ou  dégagements  seront  classés
C-s3,d0 ou en matériaux de catégorie M2 minimum lorsque la surface globale de tous ces
éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de
ces parois. 

*L'ensemble des informations concernant le règlement de sécurité à appliquer à cet établissement
recevant du public (ERP de 5ème catégorie) peut être consulté sur internet (SiteSecurité.com ; ...) 

L'exposant doit être capable: 

 De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui
concerne les dispositions mises en oeuvre pour l'évacuation des personnes en situation de
handicap,

 De prendre éventuellement, sous l'autorité de la Direction du Développement des Arts et
de la Culture, les premières mesures de sécurité,

 D'assurer  la vacuité  et  la permanence des  cheminements  d'évacuation  jusqu'à la voie
publique.

Article 11 – COMMUNICATION, MÉDIATION ET VERNISSAGE

11.1 Communication 

Il appartient à chaque exposant d'effectuer la communication de son exposition : distribution et
affichage dans les lieux autorisés (l'affichage sauvage est interdit).

Le logo de la Ville doit être intégré sur tous les documents de communication.

L'exposant doit fournir des visuels (libres de droit) à des fins promotionnelles de l'exposition (presse,
Internet...) aux Directions Développement des Arts et de la Culture et Communication de la Ville
d'Angoulême.

Il appartient à l'exposant de faire éditer des cartons d'invitation par l'imprimeur de son choix et d'en
fournir à la Ville.

11.2 Médiation 

L'exposant s'engage à mener des actions de médiation (visites accompagnées, ateliers, mise à
disposition de documents d'aide à la visite...). 

11.3 Vernissage

Si l'exposant souhaite effectuer un vernissage ou un décrochage, celui-ci est organisé aux frais de
l'exposant. 
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Seuls  les  coktails  de  vernissage  ou  de  décrochage  sont  autorisés.  La  consommation  d'alcool
nécessite l'autorisation d'ouverture de débit de boissons de 1ère ou 2ème catégorie, demandée à
et délivrée par la Mairie d'Angoulême (fiche guichet unique 20 jours avant la manifestation).

Article 12 – CONDITIONS D'ANNULATION

La  Ville  d'Angoulême  se  réserve  le  droit  de  reprendre  l'usage  de  ses  salles  ou  d'annuler  une
exposition  en  cas  de nécessité  absolue,  de  non respect  de  la charte  ou  pour  motif  d'intérêt
général.

Toute annulation devra être motivée et formulée par écrit au plus tard 30 jours avant la mise à
disposition des locaux à l'attention de :

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - CS 42216 - 16022 ANGOULEME Cedex

L'exposant s'engage à respecter le fonctionnement des salles d'exposition de l'Hôtel Saint-Simon
et à respecter la charte ci-dessus.

Je soussigné(e) .....................................................................................................................

Particulier, association, organisme : ......................................................................................

déclare avoir pris connaissance de la charte et m'engage formellement à la respecter.

Fait, le .......................................................... à ......................................................................

Signature 
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