
 

 
POINT N° CCSBUR17074 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

Objet :  Association « Le Centre d’Art Contemporain - La Synagogue de Delme »  – Exposition de 
l’artiste Matteo Rubbi intitulée « Voyages dans la mer perdue » - Versement d’une subvention 

 
VU la délibération n° CCSBUR17056 du 19/06/2017 par laquelle l’assemblée  approuvait le règlement d’attribution de subventions de 
la part de la Communauté de Communes du Saulnois, aux associations, pour l’année 2017. 
 
L’association « Le Centre d’Art Contemporain – la Synagogue de Delme » présente « Voyages dans la mer perdue », une 
exposition de l’artiste Matteo Rubbi. 
   
Matteo Rubbi s’est intéressé au territoire du Saulnois et a voulu le recréer sous sa version préhistorique, alors qu’il était 
recouvert par la mer chaude fréquentée par d’étranges poissons et oiseaux.  
 
« Voyages dans la mer perdue » est une exposition conçue et développée in situ dans l’espace du centre d’art contemporain 
– la synagogue de Delme, à travers une série d’ateliers impliquant la population de la ville. À Delme et ses alentours, c’est 
avec la participation des écoles, des associations, des médiathèques et des foyers ruraux, qu’il développe son projet et en 
collaboration avec d’autres artistes.  
 
Une édition a été conçue par l’artiste grâce au travail mené sur le territoire des écoles maternelles, primaires, collèges. Pour 
ce projet, Matteo Rubbi a invité les graphistes « Formes Vives » à concevoir une édition et les artistes Louise Hervé et Chloé 
Maillet à écrire un texte en regard des ateliers et de l’exposition.  
 
L’édition a été conçue à partir des dessins réalisés par les enfants lors des ateliers.  
 
Elle est éditée à 1500 exemplaires et est en libre disposition des visiteurs pendant et après la durée de l’exposition.  
 
Cette édition permet d’avoir un outil de médiation qui reflète et rend visible le travail mené par l’artiste de manière collective. 
Il est une archive accessible de ce projet et permet de rayonner sur le territoire et au-delà. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
23/05/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’association « Le Centre d’Art Contemporain - La 
Synagogue de Delme », d’un montant de 1 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et sous 
réserve de la validation du bilan financier définitif de cette manifestation par la commission « développement touristique et 
culturel » :  

  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Dépenses Montant des dépenses en € Recettes Montant des recettes en € 

Honoraires auteur 500,00 
Subvention sollicitée auprès de 
la CCS 

1 000,00 

Traductions anglais 294,00   

Photographe 336,00 
Subvention sollicitée auprès de 
la DRAC 

2 000,00 

Graphistes 1 500,00   

Impression 3 100,00 
Subvention sollicitée auprès du 
Département 

4 000,00 

Coordination éditoriale 1 500,00   

Workshop 500,00 Fonds propres 1 000,00 

Lancement 270,00   

Total dépenses 8 000,00 Total recettes 8 000,00 



 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� VERSE une subvention à l’association « Le Centre d’Art Contemporain - La Synagogue de Delme », d’un montant de 
1 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan 
financier définitif de cette manifestation par la commission « développement touristique et culturel », dans le cadre 
de l’exposition de l’artiste Matteo Rubbi intitulée « Voyages dans la mer perdue ». 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


