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POINT N° CCSBUR12105 

 

TOURISME ET CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Association « + Vite » - Manifestation intitulée « XS Plus » - Versement de subvention au 

titre des Evènementiels 

 

 

Considérant la délibération n° 12094 prise en bureau du 19/11/2012 par laquelle l’assemblée a sursit au versement 

d’une subvention au titre des événementiels d’un montant de 1 500 euros, à l’association « + vite » sise 34 rue 

Principale à 57170 HAMPONT, dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la commission « tourisme 

et culture » relatives à cette opération. 

 

Considérant les informations complémentaires de la part de la commission « tourisme et culture » en date du 

29/11/2012, comme suit :  

 

Les objectifs du projet :  

• Sensibiliser le public à l’art contemporain 

• Favoriser les rencontres et créer du lien social 

• Susciter un questionnement sur l’accessibilité à la culture 

• Créer un espace d’expérimentation pour les artistes 

Entre maquette et maison de poupée, l’espace d’art “XS plus“ a pour ambition de sensibiliser le grand public à l’art 

contemporain.  

 

C’est un  lieu d’exposition réel et itinérant qui permet de multiplier les rencontres. Ce lieu transportable peut être 

présent partout : chez les particuliers, dans les entreprises, les établissements scolaires, les administrations, les 

mairies, les bibliothèques, ... mais aussi, en relation avec des structures culturelles du territoire, dans les espaces 

dédiés à l’art contemporain.  

 

“XS  plus“  se  déplace  de  site  en  site,  tout  au  long  de  l’année,  pour multiplier les rencontres entre le public et 

les œuvres,  mais aussi susciter un large questionnement sur l’accessibilité et la sensibilisation à la culture.  

 

Pour une meilleure conception des usages possibles, l’élaboration de cet espace modulable est confiée à l’architecte 

Sébastien Renauld. 

 

XS plus - La pratique : 

 

Une simple réservation par mail ou téléphone permet à quiconque de retenir puis d’accueillir “XS plus“, chez soi ou 

sur son lieu de travail.  

 

Grâce  à  ses  petites  dimensions,  “XS  plus“  est  acheminé  simplement dans  une  voiture.  Cet  espace  modeste  

peut  donc  facilement  trouver une place partout.  

 

« XS plus » plus offre la possibilité d’accueillir une exposition tout en échappant aux contraintes liées à un 

accrochage. 
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 Des cartes postales fournies avec “XS plus“ permettent à l’emprunteur d’inviter amis, voisins ou collègues à un 

vernissage de l’espace. 

 

 

« XS plus » - Outils d’aide à la visite de la structure : 

 

Un texte accompagne la structure mobile pour en expliquer le fonctionnement et le principe. Des documents de 

présentation du travail des artistes ainsi que des œuvres exposées sont systématiquement créés.  

 

Ces documents sont accompagnés de textes et de catalogues. Des vi sites guidées peuvent compléter ce dispositif. 

 

XS plus - Les œuvres et les artistes : 

 

Bien que “XS plus“ possède des contraintes liées à ses dimensions, il peut accueillir toutes les formes de pratiques 

contemporaines : vidéos, son, volumes, multiples, ... 

 

C’est  aussi  un  lieu  d’exposition  et  d’expérimentation  pour  lequel  les artistes sont invités à élaborer des projets 

spécifiques.  

 

“XS plus“ accueille en alternance une exposition d’œuvres issues de la collection de l’association et des propositions 

d’artistes invités par différents commissaires. 

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention à l’association « + 

vite », dans le cadre de la manifestation intitulée « XS Plus », suivant les caractéristiques susmentionnées et 

conformément au plan de financement présenté ci-dessous : 

 

Dépenses Montant Dépenses 

éligibles 

Recettes Montant 

Etudes, mise au point, suivi 

de l’ouvrage 

2150 € 2 150 € Subvention sollicitée auprès de LEADER 

(Fonds européens) 

7 722 € 

Construction : matériaux et 

montage 

8 000 € 0 Subvention sollicitée auprès du Conseil 

régional Lorraine 

2 500 € 

Interventions artistes 2 500 € 2 500 € Subvention sollicitée auprès de la DRAC 

Lorraine 

2 500 € 

Assurances 445 € 445 € Subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général Moselle 

1 000 € 

Communication – cartes 

envoi 

2 197 € 2 197 € Subvention sollicitée auprès de la 

Communauté de Communes du Saulnois  

1 500 € 

Matériel multimédia 

(tablettes, enceintes) 

600 € 0 Participation des Communes d’Obreck et de 

Sotzeling 

70 € 

   Fonds propres de l’Association « +vite » 600 € 

Total 15 892 € 7 292 € Total 15 892 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  

  

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 1500,00 € à l’association « + Vite », dans le 

cadre de la manifestation intitulée « XS Plus », suivant les caractéristiques sus mentionnées et 

conformément au plan de financement présenté ci-dessus, sous réserve de la présentation d’un bilan 

financier définitif de ladite association 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

16 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
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        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


