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Être au service des coopérations 
culturelles 

Le caractère interdisciplinaire du Comité offre une occasion unique 
d’échanger et de confronter les expériences.  

La finalité de notre association est de favoriser le développement des 
coopérations et des outils que représentent les EPCC, et d’être un laboratoire des 
coopérations culturelles. 

Le Comité est donc un espace d’analyse des pratiques professionnelles, de 
mutualisation et de transversalité. C'est à partir d’un travail régulier de 
capitalisation des expériences et d'une production éditoriale, que le Comité 
trouve sa pertinence au plan national. 

Être en phase avec les évolutions 

Le Comité est un réseau qui a permis à de très nombreux professionnels et 
aux collectivités publiques de trouver les informations dont ils avaient besoin 
lors de la création d’un EPCC. La transmission et la confrontation des 
expériences font du Comité une ressource reconnue pour comprendre les 
évolutions des métiers et des pratiques professionnelles. 

Un espace d’accompagnement au changement 

Porter une parole sur les incertitudes et les tensions actuelles, trouver des 
solutions alternatives, sont les bases de notre travail collaboratif. Rechercher 
un éclairage sur ce qu'est un service public dans le secteur culturel reposant 
sur la coopération et engager des réflexions pragmatiques sur les évolutions 
du système vise à faire du Comité un acteur du débat public.  

Un espace de réflexion stratégique et d’anticipation 
opérationnelle 

Le Comité est un espace de traduction stratégique utile pour l'amélioration 
des projets portés par chaque établissement et pour la coopération des 
acteurs impliqués dans le développement culturel et artistique. Pour chaque 
membre, le Comité est une ressource pour animer et améliorer les outils 
internes. Le soutien à l'anticipation et au pilotage et l'évaluation des projets 
sont une priorité du Comité pour les mois qui viennent. 

Un espace de capitalisation des expériences 

Les projets du Comité s’appuient systématiquement sur les expériences 
concrètes de ses membres. C’est à partir de cette capitalisation que le Comité 
contribue à l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement de ces 
Établissements, et participe à faire évoluer la loi sur les EPCC. 

Le Comité national de liaison s’appuie sur l’ensemble de ces principes pour 
guider son action en faveur de ses membres et des politiques publiques de 
la culture. 
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Parce que la coopération est aujourd’hui inéluctable pour le développement 
des politiques publiques en faveur de la culture, et incontournable pour le 
développement des projets et des structures culturelles et artistiques, une 
partie des Carnets de coopération publiée par le comité national de liaison 
est consacrée à une approche plutôt monographique de la coopération. 

Explorer les différentes facettes de la coopération 
Nous le répétons inlassablement depuis près de 15 ans : la coopération culturelle ne 
se décrète pas ! Si l’expérience acquise permet de stabiliser les principales 
caractéristiques de ce qu’est un établissement public, il n’en est pas forcément de 
même en ce qui concerne la coopération culturelle. 

Chaque jour, les équipes doivent porter une attention particulière pour rendre 
possible les dynamiques de coopération entre les collectivités publiques, entre les 
structures et les réseaux professionnels tout en recherchant des articulations 
capables de créer des synergies au plan local, métropolitain, régional et national, 
européen et international. Cela passe nécessairement par une forte implication des 
équipes qui, dans cette perspective, sont invitées à renouveler leur mode de travail. 

C’est pour comprendre cette alchimie des projets, des établissements et des territoires 
et par ces publications que le comité national de liaison a proposé aux équipes de 
direction des établissements publics un espace de parole et d’analyse permettant une 
tentative d’exploration et de formalisation de ce qui fait coopération sur un territoire 
aujourd’hui. Aussi, nous posons l’hypothèse qu’entreprendre la coopération offre un 
accélérateur et un intensificateur de projets politiques et culturels. 

Partager les principaux enseignements des 
dynamiques de coopération 
L’objectif de ce Carnet de coopération monographique est de mieux comprendre la 
manière dont un établissement met en œuvre et anime les différents processus de 
coopération : quelles sont les principales caractéristiques de ces coopérations ? 
Quels sont les effets recherchés ? Quelles difficultés ont été à surmonter pour 
améliorer l’efficience d’un projet de coopération ? Quels sont les prochains défis ? 

La démarche collective retenue pour cette publication enrichit les principaux 
enseignements des expériences analysées ici. Ce croisement des expériences et des 
perspectives est au centre du projet associatif porté par le comité national de liaison 
depuis de nombreuses années. 
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Qu’est-ce que le LaM ? 
Le LaM est un musée qui possède une collection caractérisée par la 
présence d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut. Il est né 
de la volonté de donateurs en 1983, Jean et Geneviève Masurel, de 
mettre à la disposition du public et notamment des étudiants une 
collection remarquable d’œuvres d’art moderne et d’art 
contemporain.  

Cette donation a été enrichie en 1999 par celle de l’association 
L’Aracine qui possédait une importante collection d’art brut. Le LaM 
dispose d’une surface d’exposition de 3 485 m2 dédiés à ses 
collections permanentes et ses expositions temporaires.  

Le LaM est implanté au cœur d’un 
parc urbain également rénové et 
repensé en 2010, peuplé de 
sculptures ou d’installations de 
Jean Roulland, Eugène Dodeigne, 
Jacques Lipchitz, Pablo Picasso, 
Richard Deacon, Alexandre 
Calder, et Christian Boltanski. 

Le LaM possède l’appellation 
« Musée de France » du Ministère 
de la Culture. À ce titre, ses missions sont de conserver, restaurer, 
étudier et enrichir les collections, de les rendre accessibles au public 
le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la 
culture et de contribuer aux progrès de la connaissance et de la 
recherche. Le musée est alors éligible aux opérations de soutien 
scientifique, technique et financier de l'État. 
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L’EPCC Le LaM, expression 
d’ambitions politiques 
partagées 

 Dès qu’il s’agit d’établissement public, chacun perçoit la référence à un 
statut juridique. Cependant, lorsque l’on parle de coopération 
culturelle, l’image est beaucoup moins précise. L’absence de règles 
stabilisées oblige à inventer chaque jour cette coopération. Nous 
pourrions dire qu’il y a autant de coopération qu’il n’y a d’EPCC. 

Construire un cadre pérenne de collaboration 
Depuis 2012, le LaM, Lille Métropole musée d’art moderne d’art, contemporain 
et d’art brut est un établissement public de coopération culturelle. Si la notion 
d’établissement public fait écho à un mode d’organisation et de gestion très 
normée, celle de coopération culturelle relève du champ d’autonomie de 
l’établissement public.  

Le projet artistique, culturel et scientifique du LaM a été orienté jusqu’alors vers 
la mise en résonnance des trois secteurs de sa collection, le positionnement du 
musée comme musée du Nord de l’Europe, l’ancrage du musée dans son histoire 
singulière née de la passion de collectionneurs, et s’est attaché à faire du musée 
un lieu de vie dans la Ville et dans la métropole. 

À l’origine le musée était géré par une association 1901 mais face aux risques 
juridiques encourus1, en 2008 la question du changement de son statut s’est 
posée. Dès lors, la loi sur les établissements publics de coopération culturelle 
pouvait être une réponse. Au-delà de l’aspect juridique, elle posait toute la 
question de la collaboration entre les structures publiques et le type de liens 
pérennes qui pouvaient se construire dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
politique culturelle commune. 

Faire du LaM un musée ancré sur son territoire et 
incontournable de l’Europe du Nord 

L’EPCC du LaM a 

permis de donner une 

assise à la volonté 

politique des trois 

membres fondateurs. 

C’est ainsi qu’en 2012, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve 
d’Ascq et l’État se sont associés pour créer un établissement culturel muséal 
autonome qui respecte la volonté des donateurs. L’EPCC du LaM a permis de 
donner une assise à la volonté des trois membres de positionner leur musée 
comme l’un des principaux musées incontournables de l’Europe du Nord et de 
mettre en œuvre une politique de coopération en matière culturelle par 
mutualisation et regroupement de moyens financiers, humains et matériels. 

Dès lors, le LaM, doté de son nouveau statut, aura une réelle capacité à faire 
émerger de nouvelles formes de gouvernance, à faire converger des intérêts 
divers autour d’objectifs partagés, à favoriser la transversalité des politiques 
publiques, à questionner les notions de responsabilité, de solidarité et de 
citoyenneté... 

                                                                 
1 Deux risques majeurs ont été repérés par les services de l’Etat sur cette gestion associative : une requalification de l’association en régie 

par manque d’autonomie fonctionnelle, financière et de programmation, avec un risque de gestion de fait, l’association étant très largement 
financée par des deniers publics. 
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Le LaM : d’un musée associatif 
à un EPCC 
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L’essor du musée n’a 

été rendu possible que 

grâce au lien de 

confiance entre les 

administrateurs, les 

financeurs et les 

équipes 

opérationnelles 

 

 

 

Le projet scientifique et culturel initial du LaM a été conçu alors que le 
musée était géré par une association. Si le changement de statut en 
EPCC n’a pas eu d’influence sur les orientations scientifiques et 
culturelles, il a eu un impact considérable sur la manière dont il a été 
mis en œuvre.  

Un saut vers l’inconnu 
Le musée a été construit sur les orientations fondatrices portées par les 
donateurs à savoir : rendre accessible au plus grand nombre les œuvres d’art 
caractéristiques de notre temps, associer le public du Nord à une recherche sur 
l’évolution permanente de l’art moderne, favoriser la création d’œuvres d’art et 
promouvoir des activités de loisirs et de culture dans un cadre calme et de 
verdure. De fait, le changement de statut juridique a confirmé ses orientations 
premières et a permis d’aller plus loin. 

Dans un premier temps, ce saut vers « l’inconnu » a créé une zone de doute dans 
les équipes du LaM qu’il a fallu convaincre des avantages du changement de 
statut. C’est ainsi que l’EPCC du LaM a adopté la forme Industrielle et 
Commerciale. Cela s’est accompagné d’un bouleversement de l’environnement 
juridique du musée ; ce dernier ayant dû épouser les règles de gestion du service 
public. Cette phase d’adaptation a nécessité deux années durant lesquelles les 
nouveaux modes de gouvernance se sont mis en place. 

La nouvelle gouvernance du musée qui repose sur le trio Conseil 
d’administration / Président du Conseil d’administration / Directeur, a 
déterminé les nouveaux rythmes de gestion du musée et a donné une réalité 
au concept d’autonomie, toute nouvelle, du musée. 

En effet, l’EPCC a doté l’établissement d’un directeur ayant capacité 
d’ordonnateur des dépenses et des recettes, fort dans ses responsabilités et ses 
pouvoirs de décisions, de management et de mise en œuvre de son projet. Le 
directeur, après validation par le Conseil d’administration, a pu procéder à des 
ajustements d’organigramme pour redéployer les moyens humains et renforcer 
les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet scientifique et 
culturel.  

L’autonomie juridique induit des liens de 
confiance  
L’autonomie juridique du musée, conférée par son nouveau statut, a donné à ce 
dernier la latitude nécessaire pour réduire de façon considérable les durées de 
mise en œuvre des procédures fiables tout en lui assurant une qualité de 
signature, c’est-à-dire une crédibilité financière auprès de l’ensemble des 
partenaires et des prestataires2. 

Cependant, l’essor du musée n’a été rendu possible que grâce au lien de 
confiance qu’il a fallu bâtir entre les administrateurs et les équipes 
opérationnelles. Il tient notamment par la qualité du binôme de direction entre 
le directeur-trice et l’administrateur-trice et à chaque changement de conseil 
d’administration, cette relation de confiance nécessite une plus grande 
attention. 

                                                                 
2 Nous pourrions également parler ici de crédibilité, de solvabilité et de responsabilité du signataire. 
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Faire de chaque 

conseil 

d’administration un 

moment privilégié 

d’échanges avec ses 

administrateurs. 

En effet, les élus du Conseil d’administration ont en modèle de référence les 
modes de fonctionnement de leur propre collectivité. Or, les périmètres 
d’actions et l’autonomie du directeur d’un EPCC sont très différents de ceux d’un 
directeur général de service. De fait, le rôle d’un conseil d’administration d’un 
EPCC s’éloigne de celui d’un conseil municipal. La direction du LaM s’est donc 
particulièrement attachée à faire de chaque conseil d’administration un 
moment privilégié d’échanges avec ses administrateurs. La convergence des 
intérêts des membres fondateurs est éprouvée lors des réunions préparatoires 
au conseil d’administration. 

Avec trois membres fondateurs dont deux contributeurs financiers (l’un 
contribuant à plus de 85%), le LaM est un EPCC particulier. Musée implanté au 
cœur de la métropole Lilloise et Musée largement soutenu par la Métropole 
Européenne de Lille, le LaM se doit de s’inscrire dans la volonté politique et la 
dynamique portée par la Métropole Européenne tout en contribuant au 
rayonnement de la Ville de Villeneuve d’Ascq.  

L’équilibre est très délicat car il repose sur des intérêts publics de courts, 
moyens ou longs termes qui se concrétisent par une stratégie de proximité et 
une stratégie d’attractivité et de rayonnement en France et en Europe. Le rôle 
du Directeur de la structure est de garantir que le LaM soit un espace pacifié de 
négociation, de gestion et de construction d’actions communes au service de 
tous et du territoire. 

Matthias Poulie, 

administrateur du 

Théâtre Le Quai - 

CDN 

 

Cette présentation interroge : qu’est-ce qui n’aurait pas été possible si le LaM n’avait pas 
été un établissement public de coopération culturelle ? Le musée travaillait déjà à partir 
d’une très forte logique de coopération. L’EPCC venu conforter une dynamique existante. 
Mieux, elle a permis de la développer dans des conditions très satisfaisantes. 

De fait, le statut d’EPCC positionne le projet par rapport aux collectivités publiques qui le 
composent en permettant de se distinguer d’une logique strictement de prestation et de 
sortir d’une simple réponse par l’addition de demandes individuelles. C’est pour cette 
raison que le principe de coopération doit pouvoir s’incarner par les contributions 
financières statutaires. 

Le LaM : lieu de mise en œuvre 
de coopérations culturelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique culturelle du LaM doit opérer sur différentes sphères 
(locale, régionale ou nationale) et doit répondre à des préoccupations 
d'ordre patrimonial, social, économique et de rayonnement, propres 
aux membres de l'EPCC. 

Une coopération à plusieurs facettes 
Pour le LaM, l’objectif est de répondre de manière pragmatique à des attentes 
multiples. À travers les projets développés par l’établissement, il s’agit de 
prendre en compte plusieurs niveaux d’exigence : 

• le positionnement de l’établissement : rayonnement et outil d’attractivité 
de la Métropole, expression de son exigence et de son excellence culturelle 
tout en étant accessible à tous ; 

• l’impact social et économique : résorber ou atténuer les écarts 
économiques et abaisser les barrières sociales ; introduire une 
démocratisation culturelle et faire du public un acteur de projets culturels ; 
faire du LaM un espace de transmission entre les générations, en particulier 
en mettant en place des situations d’appropriation et d’interaction ; 
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Vue de salle de la collection d’art 
moderne. Œuvres d’Amedeo 
Modigliani. Photo : N. Dewitte / LaM 

• la conservation et la valorisation patrimoniale : tant par l’enrichissement 
de sa collection que par la capacité du musée à être reconnu comme un lieu 
d’expertise et de professionnalisme dans le domaine patrimonial. 

Expression concrète de la coopération culturelle, la programmation culturelle 
du musée est une réponse aux aspirations des membres du conseil 
d’administration de l’EPCC, et peut revêtir plusieurs formes, non exclusives les 
unes des autres : une coopération politique, territoriale ou interdisciplinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ambitions des 

membres fondateurs 

de l’EPCC du LaM 

reposent sur des 

valeurs communes en 

matière d’accessibilité 

à la culture et de 

culture comme 

vecteur d’intégration 

sociale. 

Une coopération culturelle politique  
Dès 2012, la Métropole Européenne de Lille a décidé de soutenir tous les trois 
ans une exposition d’envergure au LaM à rayonnement national voire 
international. C’est ainsi qu’en septembre 2012, le LaM organisait l’exposition 
Ville Magique et qu’en février 2016, il consacrait une exposition monographique 
Amedeo Modigliani, l’œil intérieur. 

Bien que ces expositions émanent d’une proposition du Directeur du LaM, elles 
ont été organisées en réponse à une commande d’ordre stratégique et 
politique. Le LaM est un outil de rayonnement qui doit pouvoir contribuer à 
l’attractivité de la région en général et de la métropole lilloise, en particulier, 
métropole transfrontalière qui concentre des emplois dits supérieurs3 et des 
sièges sociaux d’entreprises. De même, l’implantation du musée sur la 
technopole de Villeneuve d’Ascq, poumon vert de la métropole, doit favoriser 
la lecture des liens dynamiques qui existent entre les secteurs de la recherche 
et de la culture puisque la Ville accueille de nombreuses écoles et les universités 
scientifiques et sociales et se révèle l’un des plus importants pôles économiques 
des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

L’exposition Amedeo Modigliani, l’œil intérieur a pu parfaitement répondre aux 
attentes de la commande politique : avec une fréquentation en trois mois 
supérieure à la fréquentation annuelle du Musée, avec une part des publics 
étrangers largement supérieure à celle habituelle, avec un rayonnement 
national et international, avec des retombées économiques très importantes. 
Pendant trois mois, le LaM et la métropole lilloise ont été repérés dans l’espace 
médiatique national. 

Les ambitions partagées des membres fondateurs de l’EPCC du LaM reposent 
sur des valeurs communes en matière d’accessibilité à la culture et de culture 
comme vecteur d’intégration sociale. En matière d'accessibilité à la culture, les 
actions menées en faveur du public défavorisé, empêché, en milieu 
pénitentaire, en milieu hospitalier, des personnes en situation de handicap mais 
aussi en faveur des jeunes scolaires et hors temps scolaires ont toujours été une 
priorité pour le LaM. Elles sont conformes aux attentes de l’État et des 
collectivités territoriales et en cohérence avec la politique de la Ville de 
Villeneuve d'Ascq qui comporte de nombreux aménagements pour les 
personnes handicapées.  

Cela a notamment eu deux impacts importants :  

• Le LaM est reconnu nationalement pour son savoir-faire en matière de 
public en situation de handicap et de public éloigné de la culture ; 

• La fréquentation du LaM se caractérise par un poids très important des 
groupes (et notamment scolaires). 

Ainsi, le LaM permet-il aux collectivités partenaires et à l’État, en regroupant 
leurs moyens et leurs forces, d’animer leur politique culturelle et d’être le lieu 

                                                                 
3 En référence aux fonctions métropolitaines de la métropole lilloise. 
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où s’expriment et se développent des valeurs de citoyenneté, solidarité, 
responsabilité, éducation, éveil, connaissance, sensibilité… 

L'un des enjeux majeurs d'une dynamique coopération culturelle au plan 
politique repose sur la recherche constante d’un équilibre contractuel qui 
traduit et satisfait les intérêts des collectivités publiques, intérêts ayant des 
temporalités différentes alors même que leurs ambitions sont communes. 

 

 

 

 

Le LaM a pu aller 

plus loin en matière 

scientifique et dans les 

partenariats qu’il a 

tissés, grâce à sa 

réactivité et à sa 

capacité de décision 

Une coopération culturelle territoriale  
Au-delà de sa forme juridique, l’existence même du LaM repose sur la volonté 
des donateurs de créer un lien fort entre la recherche et la culture et de faciliter 
la coopération entre les établissements en bâtissant un musée sur le territoire 
d’implantation des campus universitaires. La coopération était donc la genèse 
du projet du LaM : elle a commencé à se mettre en œuvre il y a plus de 30 ans, 
lorsque le musée était associatif. Le partenariat solide avec l’Université Lille 3, a 
ainsi permis au LaM d’être visible et repéré dans le monde scientifique de la 
recherche.  

Seulement, en devenant EPCC, sa réactivité et la capacité du directeur à prendre 
ses décisions en toute indépendance, le LaM a pu aller plus loin en matière 
scientifique et dans les partenariats qu’il a tissés. Ainsi, depuis 2013, une 
exposition est organisée en étroite collaboration avec l’Université de Lille 3, 
permettant l’échange des savoirs et savoirs faire ainsi que la circulation des 
publics. De même, par une simple signature du directeur sur une convention, 
les bases de données de la bibliothèque de recherche du musée ont été 
autorisées à rejoindre celles du SUDOC (catalogue collectif français qui 
comprend 12 millions de notices bibliographiques, qui recense l’ensemble des 
thèses produites en France, et qui décrit les collections de revues et journaux de 
milliers de centres de documentations et bibliothèques).  

La recherche de synergie entre structures d’un même territoire comme lieux 
d’animation et de vie permet de bâtir des partenariats entre institutions 
culturelles. De fait, le LaM, outil de gestion plus souple, devient un acteur 
incontournable sur son territoire et a une réelle capacité à se positionner 
comme chef de projets sur des sujets d’intérêt territorial. Un véritable réseau 
s’est ainsi créé entre les structures culturelles et éducatives de Lille, Tourcoing, 
Roubaix et Villeneuve d’Ascq. 

Au-delà des difficultés d’ordre technique qui ont été résolus collectivement au 
fur et à mesure de l’avancée des projets, les coopérations professionnelles et 
institutionnelles se sont largement développées sur le territoire. Au fil des ans, 
l’équipe du LaM a acquis de véritable savoirsfaire dans ce domaine. 

 

La coopération 

culturelle permet au 

LaM de proposer une 

forme d’ouverture sur 

le monde et de sortie 

d’un entre soi 

 

 

 

 

Une coopération culturelle interdisciplinaire  
Au travers des partenariats qu’il mène tant dans sa gestion des collections, dans 
le montage des expositions temporaires mais surtout dans la programmation 
culturelle associée (cycle de conférences, ateliers, opérations hors les murs et 
programmation de spectacles…), le LaM coopère avec les structures culturelles 
interdisciplinaires. On retiendra dans ce cas que la coopération culturelle est 
une notion proche de la coproduction. La mise en réseau et le partage de 
moyens enrichissent une proposition faite au public et peut l’amener à s’ouvrir 
à toute forme d’art, en proposant des schémas de lecture des différentes formes 
d'arts (musique, danse, spectacle vivant…). La coopération culturelle permet au 
LaM de proposer une forme d’ouverture sur le monde et de sortie d’un entre-
soi.  
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Une administration 

créative au service de 

la coopération, qui 

obéit à des règles 

rigoureuses et où le 

sens conduit à l'action. 

Les partenariats et l’ouverture vers les autres secteurs culturels ont toujours été 
une richesse du musée. En devenant un EPCC, le musée s’est doté de la capacité 
à faciliter la mise en œuvre administrative de ces partenariats, et a pu 
développer une réelle expertise en matière juridique. 

Tous les projets de partenariat, notamment ceux portés par le service éducatif, 
sont ainsi examinés rapidement pour résoudre les problèmes dans des délais 
très courts. Par son statut, le LaM dispose d’une grande latitude pour agir. Les 
projets se transforment très souvent en réalisation. 

Le LaM, en tant que structure autonome, a été confronté à la problématique de 
la forme administrative d’une œuvre créée lors d’une résidence, au paiement 
des partenaires, aux problématiques d’assurance etc. Ainsi, en quelques années, 
on a vu naître au LaM, une réelle expertise administrative en termes de gestion 
de partenariats culturels, même si cette dernière n’est pas exhaustive. 

Le Musée a ainsi pu investir divers champs disciplinaires en réalisant de la 
coopération musicale, chorégraphique, théâtrale, cinématographique et 
transfrontalière avec des expositions croisées et des échanges de publics. Il a 
aussi noué des partenariats avec des médiathèques et des centres d’arts 
numériques. 

Le développement d’activités et de projets dans des disciplines différentes n’a 
été rendu possible que par l’invention permanente d’un cadre administratif 
permettant de gérer les apparentes incompatibilités des règles administratives 
en fonction des domaines. Il a fallu dépasser les affirmations du type « mais ça 
ce n’est pas possible ! » en développant au sein de l’équipe et dans le cadre d’un 
réseau de ressources, de réelles compétences en expertise juridique et 
administrative. 

Vincent Roche-Lecca, 

directeur et Cyril 

Duquesne, directeur 

adjoint du théâtre de 

Bourg-en-Bresse 

 

Le croisement des expériences est révélateur de ce que nous sommes au théâtre 
de Bourg-en-Bresse. Cette exploration du musée Le LaM nous aide à 
comprendre l’importance de questionner en permanence l’action publique : 
c’est une question de fiabilité, de lisibilité et de sécurité de l’action publique. 

L’EPCC fertilise les coopérations : nous sommes bien à un endroit de 
construction partagée des politiques publiques en travaillant dans des domaines 
artistiques différents mais sur des enjeux qui sont similaires. Cette approche 
facilite la compréhension des tensions qui existent entre les dynamiques de 
proximité et celle au plan national et européen. Sans un pacte fort entre les 
acteurs au sein du conseil d’administration, et avec les partenaires, les logiques 
de concurrence supplanteraient la coopération. 

Ce que nous pouvons retenir 
 

Sans coopération, l’EPCC reste une coquille vide 
Le terme culture recoure une diversité de formes d’arts. Il semble évident que 
le développement des structures passe nécessairement par des projets 
interdisciplinaires qui donnent un éclairage particulier à l’établissement dans 
lequel nous œuvrons. La coopération est de fait un enjeu majeur pour le devenir 
et le développement des structures. La forme juridique peut être un élément 
facilitateur mais non un élément nécessaire.  

Que les musées soient associatifs, en régie directe ou en établissement public, 
les coproductions et coopérations culturelles sectorielles, nationales, 
internationales, leurs permettront de rayonner au-delà de leur périmètre local. 
Mais c’est parce que le LaM est devenu EPCC qu’il a pu opérer certaines 
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mutations organisationnelles qui lui ont permis de valoriser ses partenariats 
existants et d’aller chercher de nouveaux partenaires.  

L’EPCC lui a ainsi garanti une autonomie tant dans sa gestion que ses 
procédures, une qualité de signature, une très grande réactivité et une 
puissance d’action que les autres formes juridiques actuelles n’auraient pu lui 
procurer. Le LaM devient alors visible et rayonne bien au-delà des frontières et 
de ses périmètres naturels.  

 

 

 

Vue du LaM depuis le parc de sculptures. 1er 
plan : Alexander Calder, Reims, Croix du Sud, 
1969 ©Adagp, Paris 2017. Photo : M. Lerouge / 
MEL. En arr. plan : bâtiments Roland Simounet 
et extension Manuelle Gautrand © Manuelle 
Gautrand architectures. 

 

Le principal défi pour demain 
Au regard de la reconfiguration des centres de décisions et des dynamiques de 
territoire que nous connaissons, le LaM doit tout mettre en œuvre pour 
renforcer le capital confiance qu’il a réussi à construire durant toutes ces 
années. La configuration de la nouvelle région Hauts de France pose 
naturellement la question des chemins à explorer et du lien entre la Région et 
la Métropole Européenne de Lille. L’enjeu de demain sera de rendre possible de 
nouvelles coopérations politiques, de favoriser le rayonnement de la structure 
en faisant un lieu culturel incontournable et en permettant au musée d'opérer 
une mutation numérique réussie. 

 
Pour aller plus loin 
LaM – Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 
1 allée du musée 
59650 Villeneuve d'Ascq 
 
Contact 
Monsieur DELOT Sébastien, Directeur- conservateur 
Madame DESCHEEMAEKER Isabelle, Directrice Administrative, juridique et 
Financière 
 
Tel : 03.20.19.68.68 
secretariat@musee-lam.fr 
Site Web 
http://www.musee-lam.fr/ 

 

 
Le site internet du LaM 

Liste des membres du Conseil d’administration du LaM 

http://www.musee-lam.fr/
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Liste de l’équipe du LaM 

MOENECLAEY Hélène

Maire de Lompret, Présidente du conseil 

d'administration du LaM

MINARD Frédéric

Adjoint au Maire de Roubaix

SKYRONKA Eric

Maire de Sailly-Lez-Lannoy

PINCEDÉ Marie-Thérèse

Maire de Forest sur Marque

CAMBIEN Alain

Maire d'Escobecques

DETERPIGNY Nicolas

Conseiller municipal de Loos

GAUTIER Marion

Adjointe au Maire de Lille

PIERRE-RENARD Dominique

Conseiller municipal de Ronchin

LE GALLIC Catherine

Conseillère municipale d'Armentières

IFRI Michel

Conseiller municipal délégué de Lille

VANBEUGHEN Pierre

Adjoint au Maire d'Anstaing

GABRELLE René

Maire de Tressin

SOUBRIER Anne

Conseillère municipale de La Madeleine

BARISEAU Florence

Conseillère municipale de Villeneuve d'Ascq

ROCHER Sophie

1ère Adjointe au Maire de Marcq en Baroeul

HUTCHINSON Yvan

Maire de Prémesques

PASTOUR Jacques

Conseiller municipal d'Englos

COISNE Bernard

Maire de La Chapelle D'Armentières

État

1 membre

LALANDE Michel

Préfet de la Région Hauts-de-France

Villeneuve d'Ascq

1 membre

CAUDRON Gérard

Maire de Villeneuve d'Ascq, Vice-Président de la 

Métropole Européenne de Lille

FURNE Dominique, 

adjointe au maire de Villeneuve d'Ascq, Vice-

Présidente du conseil d'administration du LaM

LASVIGNES Serge

Président du Centre Georges Pompidou

CHÉROT Bernard

Président de l'Association L'Aracine

PÉRON Alexis

Association L'Aracine

DESOMBRE Jérôme

Association Masurel

MASUREL Bernard

Association Masurel

BLAISE Fabienne

Présidente de l'Université de Lille 3

BRASSART Laurent

Vice-Président de l'Université de Lille 3

GIELEN Denis

Directeur du MAC's

HONORÉ Angélique

Adjointe à la direction du MAC's 

DE ZEGHER Catherine

Directrice du Museum voor Schone Kunsten

DE SMET Johan

Conservateur du Museum voor Schone Kunsten

RENAR Ivan

Sénateur honoraire

ROBIN Stéphanie

Administratrice, Le Fresnoy - Studio national des 

arts contemporains

DUFOUR Jean-Guillaume

DONNADIEU Marc

Représentants du personnel 

du LaM

2 membres

POMMENOF Natacha

TOMCZAK Claudine

ORGANISME

Métropole Européenne 

de Lille

9 membres

Personnalités Qualifiées

9 membres

TITULAIRE SUPPLÉANT



ALMENDROS Murielle, Chargée d'accueil et de 
billetterie 

BALLIEU Xavier, Guide conférencier 

BARBANT Corinne, Directrice de la bibliothèque 

BEYAERT Marie, Régisseuse des expositions 

BIGEAST Florentine, Responsable de la 
communication et des partenariats 

BOULANGER Christophe, Attaché de conservation 
en art brut 

DELOBEAU Michael, Adjoint à l'agent comptable 

DELOT Sébastien, Directeur conservateur 

DENOLF Véronique, Guide conférencière 

DERENSY Pierre, Documentaliste 

DESCHEEMAEKER Isabelle, Directrice administrative, 
juridique et financière 

DEWITTE Nicolas, Chargé de la photothèque 

DIGONNET Violaine, Chargée des projets 
pédagogiques 

DONNADIEU Marc, Conservateur d'art 
contemporain 

DUFOUR Jean-Guillaume, Menuisier 

DUHAMEL Sylvie, Guide Conférencière 

FAUPIN Savine, Conservatrice d'art brut et 
conservatrice en chef 

GIVERS Mélanie, Agent comptable 

GOMEZ Annette, Assistante de direction 

HAMELIN-DUPICZAK Stéphanie, Chargée d'accueil 
et de billetterie 

HOLIN Alexandre, Guide conférencier 

HOVE Christian, Informaticien et comptable 
recettes 

JOUAN Benoît, Guide conférencier 

KEMPISTA Cécile, Assistante de direction 

LACOURT Jeanne-Bathilde, Conservatrice d'art 
moderne 

LALAU Justine, Juriste 

LECLERCQ Aurélie, Chargée tourisme et mécénat 

LEFEBVRE Erika, Adjointe à la responsable des 
réservations 

LEROY Sylvie, Chargée d'accueil et de billetterie 

LOCMENT Frédéric, Comptable et gestionnaire RH 

LOLINGA Yannick, Chargé d'accueil et de billetterie 

MARQUISE Jérôme, Responsable sécurité et 
technique 

MATTON Caroline, Responsable des réservations 

MAVIAN Grégory, Technicien audiovisuel 

MOURAT Nicolas, Technicien polyvalent 

OCAMPOS CASTILLO Patricio, Webmestre 

PARTHIOT Loïc, Guide conférencier 

PETITJEAN Véronique, Directrice de la 
communication 

PIHERY Aymeric, Guide conférencier 

PODEMSKI Peggy, Régisseuse des collections 

POMMENOF Natacha, Chargée d'accueil et de 
billetterie 

SENOT Marie-Amélie, Attachée de conservation art 
moderne et art contemporain 

SOL Geoffrey, Guide conférencier 

SPENCER Mary, Guide conférencière 

TOMCZAK Claudine, Chargée des publics spécifiques 

TOULEMONDE Franck, Technicien polyvalent 

VAULOT Luiza, Adjointe au responsable sécurité et 
technique 

VERDAVAINE, Stéphanie, Documentaliste 

VILLAIN Benoît, Responsable du service éducatif et 
culturel 

WARTEL Emilie, Chargée d'accueil et de billetterie 

WYSOCKI Elodie, Guide conférencière 
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Carnet de coopération est une initiative du Comité national de liaison 
pour partager l’expérience des membres sur des sujets susceptibles 
d’intéresser les collectivités publiques membres des conseils 
d’administration des EPCC et les professionnels des différents secteurs 
de la culture. Vous êtes donc invité, en qualité de lecteur, à nous faire 
part de vos remarques et de vos propositions, afin de préciser si besoin 
des notions présentées dans ce carnet, et plus globalement 
d’améliorer les conditions d’exercice de la coopération politique et 
professionnelle en faveur du développement culturel et artistique. 

Les membres du Comité national 
de liaison des EPCC 
La coopération pour un service public de la culture 
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