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Avant-Propos
La ville de Prades, commune des Pyrénées-Orientales, principale ville du Conflent située au pied
du Mont Canigou, est connue pour son festival de musique de chambre fondé en 1950 par le célèbre
violoncelliste Pablo Casals
Ce musicien et humaniste engagé y a en effet trouvé refuge dès 1939 afin de fuir le régime de Franco.
Son séjour a laissé une forte empreinte sur la ville qui nourrit depuis de nombreuses années le souhait
de créer un lieu de mémoire et de valorisation de cet héritage.
Le lieu pressenti pour ce espace est la Maison Felip, une des plus anciennes et belles maisons
patriciennes de la ville et jouissant d’une situation privilégiée sur la place de la République, au cœur du
centre- ville et face à l’église de Prades.
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Enfin, il s’agit de créer un équipement pérenne et donc d’en minimiser les coûts de

fonctionnement.
Une première étude de faisabilité a été réalisée par la société Lordculture fin 2011. Celle-ci a
permis de mieux cerner la faisabilité architecturale de la Maison et de réaliser une première analyse des
collections. Elle a également permis à la ville de clarifier ses objectifs et ses attentes pour cet espace.
A partir des enseignements de cette première étude et tirant profit du travail déjà réalisé, nous avons
proposé de mener la présente « étude de définition ». Cette étude s’appuie :
d’une part sur une prise de connaissance plus approfondie du contexte culturel, social et
touristique dans lequel le projet s’insère afin de s’assurer qu’il réponde au plus près des
attentes, besoins et pratiques des Conflentois ;

L’ouverture de ce lieu devra satisfaire les quatre objectifs suivants :

1 | Cette maison devra être un outil d’animation du territoire : elle devra permettre de faire venir les
touristes de la région mais aussi s’adresser aux résidents du Conflent, être un outil fédérateur et vecteur
de lien social.
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Elle devra constituer un levier de développement pour le territoire, en termes d’image et de
rayonnement mais également de développement économique et social, tout en minimisant les charges à
supporter par la collectivité.

d’autre part sur un travail de consultation plus large, mené auprès des partis-prenantes et
acteurs locaux de la ville et du territoire, afin de garantir la pertinence et la cohérence du
concept proposé pour « la Maison Felip ».
Faisant suite à la présentation en juillet 2013 de nos premières conclusions à Monsieur le Maire
de Prades et à ses élus, ce document constitue le rapport final de notre étude et présente l’ensemble de
nos réflexions et recommandations concernant la création de cet espace.

3 | Elle devra permettre de mieux valoriser l’ensemble des collections muséales de la ville : celles liées
à Pablo Casals (objets, tableaux, archives du Festival…) mais aussi celles de Branger, Vivès et Ribas.

Crédit de l’image de couverture : Skertzò
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1. Etat des lieux
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Opportunités
La municipalité est propriétaire de la Maison Felip, une des plus anciennes et belles
maisons patriciennes de la ville et jouissant d’une situation privilégiée sur la place de la
République, au cœur du centre-ville et face à l’église de Prades. Le souhait est d’ouvrir à nouveau ce
patrimoine bâti aux résidents en y créant un lieu d’animation culturelle et touristique, dans la lignée de
la démarche déjà amorcée de revitalisation du centre-ville notamment par un important volet de
rénovation de l’habitat.

Enfin, la ville de Prades et plus généralement tout le territoire du Conflent ont une histoire
indissociable du musicien et humaniste Pablo Casals qui y a séjourné plusieurs années pour
fuir et combattre le régime de Franco. Le territoire garde de nombreuses traces de ce séjour, et en
particulier la ville et le festival disposent de riches collections liées à Pablo Casals qui sont
actuellement insuffisamment valorisées : un fonds sonore important, un fonds photographique unique,
divers objets et documents en lien avec Pablo Casals et la musique de chambre. L’ouverture au public de
la maison Felip serait donc l’occasion de valoriser ces collections, au travers d’un espace dédié à la
mémoire de la présence de “Pau” dans le Conflent.

Le Festival de musique de chambre Pablo Casals est reconnu internationalement pour la qualité
artistique de sa programmation, la variété de son répertoire, et ses lieux de représentation
exceptionnels. Le Festival de Prades se trouve à un moment charnière de son histoire avec le
développement de ses activités (concours de composition, masterclasses...) et de sa stratégie de
communication, et le constat du vieillissement des festivaliers entraînant un besoin de renouvellement
du public. Le projet de réouverture de la maison Felip pourrait ainsi avoir vocation à accompagner la
stratégie de développement du Festival en étant un instrument de renouvellement de son
public et un élément de rayonnement et de visibilité permanent.

Maison Felip sur la place de la République à Prades ▶
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Contraintes
Limiter les coûts de fonctionnement pour la collectivité publique
Le projet culturel proposé devra être pensé pour être pérenne, c’est à dire soutenable
économiquement : il s’agira donc d’en limiter les coûts de fonctionnement pour la collectivité publique
et de tirer partie de l’ensemble des ressources existantes dans une logique forte de mutualisation
des ressources et de fédération des synergies.

Cependant, par sa position et le soin porté à la composition de sa façade, cette maison mérite que l’on
préserve au mieux les principales caractéristiques de cette demeure patricienne. Il est ainsi souhaité que
l’immeuble conserve son volume général et que l’on profite des aménagements existants (entrées de
boutiques actuelles) pour en faciliter l’ouverture face à l’église.
Les volumes intérieurs pourront être modifiés à condition que cela ne fasse pas disparaître les planchers
à la française et n’entraine aucune altération des fenêtres et des ouverture de façade. Les éléments de
menuiserie de façade ainsi que les ferronneries et modénatures seront restaurés.

Respecter les caractéristiques patrimoniales de la Maison Felip
La Maison Felip dispose d’un caractère patrimonial remarquable : les éléments architecturaux
extérieurs (l’harmonie de la composition de la façade, les ferronneries des garde-corps des balcons, le
monogramme de la porte d’entrée, etc.), tout comme ceux intérieurs (les plafonds à la française, les
poutres moulées, les corbeaux en pierre, les carreaux en faïence, l’organisation spatiale) sont autant de
vestiges à rénover et à conserver.
Compte tenu de l’état de vétusté de cette maison longtemps inoccupée et du changement de destination
des locaux de celle-ci, de nombreuses modifications sont à prévoir, afin de renforcer la structure,
éliminer l’humidité, assurer la pérennité de la construction et protéger son fort intérêt patrimonial. De
plus, celui-ci ayant pour vocation à accueillir du public il faudra s’assurer de la mise en adéquation aux
normes en vigueur et du respect des règles relatives à l’exploitation et à l’aménagement des ERP fixées
par le Code de la construction et de l’habitation.

6

Le programme architectural qui sera
établi lors des phases ultérieures du
projet devra donc répertorier de façon
exhaustive l’ensemble de ces contraintes
et les intégrer aux DCE de Maîtrise
d’œuvre.

Ferronnerie Garde Corps de la Maison Felip ▶
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Photo de la Place de la République et de la Maison Felip à Prades en 1906
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Moyens
La Maison Felip inscrira son action au sein du réseau existant des nombreux acteurs qui pourront
participer de son fonctionnement et animation.
En premier lieu, les occupants de la Maison :
Le festival Pablo Casals, qui jouit d’une visibilité de niveau régional et international,
L’équipe de l’Espace culturel de la Médiathèque,
L’Office du tourisme Prades-Conflent.
Deux collectivités publiques :
Les services municipaux de la ville de Prades,
La Communauté de commune du Conflent.
Et enfin l’ensemble du tissu associatif du Conflent, et notamment les associations liées à Casals, la
musique et la Catalanité :
L’Ecole de musique du Conflent,
Les Ciné-rencontres de Prades, Samedi musicaux de Prades,
la Casal del Conflent, Centre d’accueil Pau Casals, Université catalane d’été, Association
Catal'Angles (promotion de la culture catalane par le biais des Géants), FOMENT (initiation
à la sardane), Casal d'Arria (protection et la mise en valeur du patrimoine de Ria-Sirach
berceau de la nation catalane), etc.

8
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« Le secteur culturel [...] se
structure par l’action du tissu
associatif local et les volontés
particulières : les bénévoles
participent ici fortement à
l’économie culturelle, les
professionnels sont fragiles mais
volontaires. »
Schéma de développement culturel de Terres
Romanes en Pays Catalan, 2010
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Publics potentiels
Les publics potentiels du futur Espace Pau Casals se distinguent en trois grandes catégories :
Le public de proximité : les Résidents

Résidents

Festivaliers

Touristes

Le public qui se rend à Prades dans le cadre des activités de Festival, qu’on nommera les
Festivaliers
Enfin, le public qui se rend dans la région à l’occasion de séjours de loisirs : les Touristes
Ces différentes catégories de visiteurs se distinguent par leur caractéristiques socio-culturelles, leurs
attentes vis-à-vis de l’offre de la Maison Felip et du Musée Pablo Casals, ainsi que les freins et les
motivations susceptibles d’influencer leur venue.

L’offre culturelle proposée par la Maison Felip devra répondre à l’ensemble de ces attentes, en
ciblant, selon les types d’activités, différents segments de visiteurs.

9

Familles

Touristes loisirs
Publics du festival

Jeunes
Scolaires et
enseignants
Elèves de l’Ecole de
musique du Conflent

Autocaristes
Public des autres
activités du festival :
l’Académie, les
résidences
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Espagnols et
Catalans du Sud
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Caractéristiques des différents segments de visiteurs

Résidents du Conflent

Touristes du département

Familles

6 221 habitants à Prades dont 29 % de familles avec enfants (famille monoparentale ou
couple). Sont en quête d activités de loisirs à faire en famille.

Jeunes

Le public adolescent et pré-adolescent est traditionnellement difficile à faire venir.

Scolaires et
enseignants

Essentiellement des élèves d’école primaire et du collège dont la musique est une matière
obligatoire du programme.

Elèves de l Ecole
de Musique

Environ 125 élèves inscrits à l‘Ecole de musique.

Publics du Festival
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Festivaliers

Un public captif, séjournant à Prades deux semaines par an. C est un public plutôt
féminin (à 61,2%), âgé (moyenne d’âge de de 54,9 ans) et très fidèle au Festival (60,5 %
des spectateurs sont déjà venus au festival).
C’est un public qui vient de loin (53,9 % viennent de France - hors Languedoc-Roussillon,
dont 17,5% de Franciliens. Seuls 11,2 % des Festivaliers viennent des communes
voisines.).
Enfin, c’est un public « expert » : il dispose d’un niveau scolaire très élevé (66,6 %
disposent d’un bagage supérieur ou égal à Bac +3), avec une forte pratique culturelle
(86,9% des sondés ont déclaré être allés plus d’une fois au musée dans l’année). 52,7 %
du public enquêté déclare pratiquer d’un instrument (contre 9 % pour la moyenne
nationale).

Public des autres
activités du
festival :
musiciens,
élèves…

Entre 130 et 160 élèves de l Académie de toutes origines, stagiaires de l ECMA,
professeurs de musique…

Touristes loisirs

Principalement de nationalité française (88%), venant en juillet ou en août (58 % des
nuitées se concentrent sur les mois d’été) pour un séjour en famille (35,5% des foyers
sont constitués de 4 personnes et plus, contre 8,2% pour la moyenne nationale) pour un
séjour de longue durée (73% de longs séjours avec une durée moyenne de 8,7 jours) qui
viennent profiter de la variété de l’offre touristique de la région.

Autocaristes

Profil : femmes à 58 %, couples à 47 %, inactifs à 48 %. 47 % résident dans une grande
agglomération. En 2009, le Languedoc-Roussillon accueillait un total de 350 000
voyageurs en groupe. Ce segment permet de développer la fréquentation en « ailes de
saison ». Ils veulent découvrir l’histoire et la culture de la région qu’ils visitent.

Curistes

A forte proximité, ils représentent environ 6 000 touristes chaque année répartis entre
Vernet-Les-Bains (3 000 en 2008) et Molitg-Les-Bains (3 758 en 2009). Ce segment
permet de développer la fréquentation en « ailes de saison ».

Catalans
espagnols

Surtout des courts séjours tout au long de l année (souvent une étape vers une autre
destination). Sont intéressés par le tourisme rural et culturel et sont ceux qui dépensent
le plus en « loisirs, activités, visites » (12 € par jour). On note également des voyages de
type « pèlerinage » (au Mont Canigou ou sur les traces des grandes figures de la
Catalanité).
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Stratégie des publics de la Maison Felip

Le schéma ci-dessous présente les périodes de fréquentation du site sur une année, par les
différentes catégories de visiteurs potentiels. Il révèle une forte saisonnalité de la fréquentation qui
impliquera de développer tout au long de l’année une programmation variée, en adéquation avec les
attentes des visiteurs.

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juill

Août

Elèves de l’Ecole de musique

Sept

Oct

Nov

Déc

Elèves de l’Ecole de musique
Festivaliers
Résidents
Scolaires

Scolaires

Le schéma ci-dessous résume la stratégie des publics que devra adopter la Maison Felip afin de
maintenir, voire augmenter sa fréquentation

• Jeunes résidents
Public à capter
Stratégies à mettre en œuvre • Touristes loisirs
pour capter ce public au moins • Autocaristes
une fois
• Publics du Festival
Public à fidéliser
Stratégies à mettre en œuvre
pour faire venir et revenir ce
public d’années en années

• Familles résidentes
• Curistes
• Espagnols et Catalans du Sud
• Scolaires et enseignants

Public à impliquer
Ce public participera
pleinement de la vie et de
l’animation du lieu

• Elèves de l’Ecole de musique
du Conflent
• Publics des autres activités du
Festival

Touristes
Autocaristes |
Curistes
Catalans espagnols
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Autocaristes |
Curistes

Afin de remplir sa mission, la Maison Felip devra répondre aux besoins de ses visiteurs et
trouver des stratégies pour conquérir de nouveaux publics. Ainsi elle devra notamment :
▶ Proposer une offre diversifiée afin de répondre aux attentes de tous les publics, mélomanes
ou néophytes
▶ Développer une programmation saisonnière adaptée à la saisonnalité de sa fréquentation
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2. Analyse et recommandations
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Synthèse des recommandations
Pour mener à bien notre étude pour la définition du projet d’un espace à vocation culturelle,
patrimoniale et touristique dans la Maison Felip nous avons confronté les opportunités, contraintes
et moyens identifiés pour le projet, aux publics potentiels du projet de la Maison Felip ainsi qu’aux
objectifs essentiels qui nous ont été énoncés :
Ouvrir la Maison Felip pour devenir un outil d’animation du Conflent,
Constituer un levier de développement pour le territoire et en minimiser les coûts de
fonctionnement,
Valoriser les collections muséales,
Créer un équipement pérenne en minimisant ses coûts de fonctionnement.

Cette réflexion, à l’appui d’une analyse approfondie du contexte touristique et culturel territorial ainsi
que des entretiens réalisés, nous a permis d’établir six recommandations structurelles pour le
projet, portant sur le bâtiment de la Maison Felip elle-même, mais également plus largement sur la
stratégie d’animation et de valorisation du territoire conflentois.

Ces six recommandations présentent à nos yeux les facteursclé de succès du projet :
Recommandation 1 : Aménager un office du tourisme «amélioré», à
vocation intercommunale, qui serve de porte d’entrée sur le territoire du
Conflent et des Pyrénées catalanes.
Recommandation 2 : Aménager un jardin public et un théâtre de verdure.
Recommandation 3 : Faire de la Maison Felip un centre de gravité de la
vie culturelle pradéenne et conflentoise, grâce à une logique forte de mise en
réseau.
Recommandation 4 : Créer un centre d’interprétation sur Pablo Casals en
insistant sur son séjour à Prades et dans le Conflent.
Recommandation 5 : Développer des outils de communication pour
rappeler la présence de Casals en Conflent et lui rendre hommage.
Recommandation 6 : Créer un espace muséal indépendant dédié à Martin
Vivès.

13
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Recommandation 1 : Aménager un office du tourisme “amélioré” et à
vocation intercommunale
Ce nouveau lieu de la vie pradéenne et conflentoise doit permettre d’animer la place tout au long
de l’année, attirer du monde afin de permettre l’ouverture ou la réouverture de commerces.

En utilisant efficacement les outils de médiation numériques, l’espace d’interprétation du
territoire du Conflent au sein de l’office de tourisme permettra de :

Les touristes sont nombreux à traverser Prades, lieu de passage obligé pour découvrir le Conflent et qui
se trouve sur la route du ski vers la Cerdagne. Pourtant, la ville de Prades, et plus généralement
l’ensemble du territoire du Conflent, souffrent d’un manque d’attractivité : l’offre touristique du
Conflent est peu lisible, le territoire conflentois bénéficie d’une offre touristique très riche mais éclatée
et avec un manque de mise en cohérence.

valoriser les espaces de l’Office du tourisme pour y faire venir les visiteurs (il s’agit d’une
offre qui ne se consulte que sur place) ;

La Maison Felip doit donc donner l’occasion aux touristes de s’arrêter à Prades pour préparer leur
séjour en Conflent. Nous proposons pour cela que la Maison Felip abrite l’office du tourisme à
vocation intercommunale.
Celui-ci proposera les services habituels d’accueil et d’information à destination des touristes mais
aussi, en guise d’introduction à un séjour en Conflent, un petit centre d’interprétation sur l’histoire et la
topographie du Conflent, sur le patrimoine culturel, naturel, artisanal et traditionnel du territoire.

14

apporter une plus-value à l’offre présente sur le territoire du Conflent en valorisant
l’ensemble des sites, dont les moins connus, et proposer des itinéraires thématiques de
découverte ;
renforcer les synergies touristiques sur le territoire en liant, au moyen d’un outil de
médiation adapté, l’offre touristique et culturelle du territoire et les prestataires touristiques
concernés ;
participer de la cohérence globale du projet de la Maison Felip : les thématiques abordées
dans cet espace devront notamment donner envie aux visiteurs de découvrir la musique de
chambre et l’histoire de Pablo Casals, et ainsi les inciter à visiter l’espace muséal sur Pablo
Casals ou découvrir la programmation du Festival !
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« L’offre touristique du territoire est constituée sur un
socle plutôt riche mais manque d’une « mise en musique
» et d’une promotion forte.»
Société Sémaphores, Mission d’accompagnement méthodologique
sur le Schéma et la stratégie de développement économique Diagnostic - Phase 1

Découpages administratifs autour de Prades

15
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Cas d’étude : le PIP aux Eyzies

La vallée de la Vézère dispose d’un grand nombre de sites préhistoriques et d’une offre touristique riche
autour de cette thématique. Cette offre, exceptionnellement diversifiée et répartie sur un territoire d’une
superficie importante, peut cependant paraître difficile à appréhender pour les visiteurs.
C’est la raison pour laquelle le Département, avec l’aide de la Région et de l’Etat, a ouvert en 2010 un
“Centre d’accueil” du territoire dédié à la préhistoire : le Pôle International de la Préhistoire (PIP).

▲ Une maquette interactive centrale présente la Vallée de la Vézère et permet de situer
l’ensemble des sites liés à la Préhistoire du territoire

16

Les missions du PIP consistent à mettre en cohérence et à valoriser le patrimoine de la Vallée de la
Vézère par la mise en place d’un programme de développement touristique et culturel pour la
préhistoire, associant des actions éducatives, des événements culturels et de nombreuses ressources
documentaires pour faire mieux connaître à la fois le territoire et la Préhistoire au grand public.

▲ Des bornes d’approfondissement permettent de consulter l’ensemble
des informations pratiques pour préparer la visite des différents sites

▲ Une boutique propose une large sélection de produits autour de
la thématique de la Préhistoire
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Recommandation 2 : Aménager un jardin public et un théâtre de verdure
Afin de faire de la Maison Felip un véritable lieu de vie pour le public résident,
l’ancien potager situé à l’arrière de la maison deviendra un jardin public en plein
centre-ville. Nous recommandons d’y aménager un théâtre de verdure qui permettra
de proposer une programmation musicale et théâtrale en plein air aux beaux jours, dans le
cadre verdoyant et confidentiel de ce jardin de ville.
Ce jardin permettra de créer un lieu de réunion et de rencontre paisible, propice à la
détente. Il devra s’inscrire en complémentarité de l’animation actuellement proposée sur la
place de la République.
Il s’agira de créer à cet effet, dans la mesure où le projet architectural le permettra, un lien
visuel direct entre la place de la République et le jardin de la Maison Felip.
Un partenariat pourrait par ailleurs être initié avec le restaurant voisin afin de proposer
quelques tables de café à proximité immédiate du jardin.

Vue actuelle sur l’ancien potager de la Maison Felip ▶
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Recommandation 3 : En faire un centre de gravité de la vie culturelle avec
une logique forte de mise en réseau
Comme souligné dans le compte-rendu « Vers une stratégie de développement touristique pour le
Conflent » (atelier du 19 décembre 2012 animé par Murielle Bousquet de Territour) Conflent signifie «
confluence » : la Maison Felip a vocation à être un lieu essentiel de mise en œuvre de cette
confluence, de mise en réseau et de synergie.
Cette logique de réseau pourra notamment se matérialiser au travers d’une programmation culturelle,
au sein de la Maison Felip ou hors les murs, développée en étroit partenariat avec les lieux et
associations existantes :

lieux investis par les concerts du Festival (Abbaye de Saint-Martin du Canigou, grottes des
grandes Canalettes - Corneilla de Conflent, Fort Libéria, Casino de Vernet-les-Bain...) ;
lieux liés à l’histoire de la Catalogne et la culture catalane ;
lieux liés à l’histoire de la Retirade (Maternité suisse à Elne, Mémorial de Rivesaltes, Museu
memorial de l’Exili de La Jonquera, autres lieux de mémoire, etc. ;
lieux liés à la Route du fer (Taurinya, Corneilla de Conflent, Escaro, ...).

projections en plein-air avec les Ciné-Rencontres,
ateliers d’initiation musicale en lien avec l’action de la Médiathèque,
rencontres-conférences avec la Casal del Conflent, l‘Université catalane d’été en Conflent...

« La ville de Prades, si elle soutient
les évènements phares, pourrait
davantage jouer son rôle de bourg
centre et proposer un réel service
culturel municipal. »

récitals et concerts avec l’Ecole de musique...
représentations hors les murs à la salle du Foirail, etc.

La Maison Felip, en particulier grâce à son espace d’interprétation du territoire, s’attachera à
créer des liens (via des partenariats) et valoriser l’ensemble du territoire conflentois, notamment par la
création d’itinéraires de découverte dans la ville de Prades et sur l’ensemble du territoire du
Conflent et des Pyrénées Catalanes. A titre d’exemple :

Annexe n°1: Diagnostic culturel de territoire,
Schéma de développement culturel
du Pays Terres Romanes en Pays Catalan

lieux liés à Pablo Casals : où il vécut, où il a joué (Prades, Molitg-les-Bains, Abbaye SaintMichel de Cuxà) ;
▲ Schéma extrait du compte-rendu « Vers une
stratégie de développement touristique pour le
Conflent (Pyrénées Orientales) »
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Recommandation 4 : Créer un centre d’interprétation sur Pablo Casals
La Maison Felip doit permettre d’accompagner le développement du territoire du Conflent en
termes touristique et économique, culturel et social mais aussi en termes d’image et de notoriété.
En effet, les retours sur investissement de ce type de projet ne s’évaluent pas uniquement au regard du
seul critère financier. Les retombées sont également indirectes, les sites culturels étant d’excellents
vecteurs d’image (exemple du Musée de la Préhistoire de Tautavel). Ils permettent, en particulier dans
les petites communes :

Nous recommandons de développer un discours muséographique centré sur la période que
Casals a passé à Prades et dans le Conflent, et soulignant le rôle structurant de son origine catalane
dans la construction de son personnage de musicien engagé et humaniste.
La Maison Felip, qui accueillera le musée Casals, a ainsi vocation à devenir un projet emblématique du
territoire dans son ensemble.

de galvaniser les énergies locales par l’attraction de jeunes actifs et l’apport de nouvelles
qualifications (10% du personnel dispose d’un bac+4 dans les sites du Réseau culturel*),
la création d’activité et la relance de la vie associative,
ainsi que l’allongement de la saison touristique (la fréquentation des sites de Terre Catalane
est nettement plus marquée sur l’avant et l’arrière-saison).

▲ Casals et les petits Pradéens

>

>

L’histoire de Prades et du Conflent dans son ensemble est fortement marquée par le passage du Maître
Casals. Cet état de fait constitue un important levier pour développer l’image et la notoriété du Conflent
par la création d’un espace muséal qui présente et rende hommage au Maître et célèbre
son passage dans le Conflent.

▲ Casals avec les Pradéens au début des années 50

* Source : «Un réseau de musées et monuments génère des retombées économiques et du
développement local : la preuve par Terre Catalane », AFIT et DMF.
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Recommandation 5 : Travailler la communication sur la présence de Casals
en Conflent et lui rendre hommage
Si Prades et le Conflent sont profondément marqués par le séjour de Casals, il y a cependant très
peu de signes visibles, d’évocations tangibles, de cette présence. Nous avons pu relever :
le Café Casals à Molitg-les-Bains ;

Plus généralement, un travail de réflexion sur la création d’une véritable « marque »
Casals (valeurs, signes de présence, identité et unicité) pourrait être menée afin de renforcer l’identité
de ce territoire.
L’important projet de réfection de la place de la République offrirait d’ailleurs l’opportunité d’ériger un
tel symbole (1% du montant des travaux pourrait être consacré à une commande artistique). Ces travaux
sont d’autant plus impératifs que l’accessibilité de la Maison Felip aux personnes handicapées en
dépendra (l’entrée se trouve actuellement en contrebas de deux marches ce qui nécessitera un travail de
nivellement de l’ensemble de la place).

la statue mortuaire de Casals à Prades ;
le rond point à l’entrée de Prades avec une chaise et un violoncelle ;
les affiches du festival dans les vitrines des commerces.

Afin de valoriser cet héritage – et établir Prades comme étant la « Ville Casals », incontournable
pour toute personne de passage sur le territoire – il conviendrait de mieux communiquer sur la
présence de Casals en Conflent. Cette stratégie de communication aurait comme principaux axes :
La signalétique urbaine (panneaux, directions) et notamment par le travail sur une charte
graphique autour de Casals (logo, profil du musicien…) afin de créer une forte identité et
homogénéité visuelle ;
L’utilisation plus fréquente du patronyme “Casals” (pour nommer cafés, restaurants ou
autres lieux sur le territoire)
La mise en place d’œuvres artistiques évoquant son univers ; ou mémorielles pour lui rendre
hommage : statue, kiosque à musique…(comme il en a déjà existé sur la place de la
République - voir page suivante).

Stèle de Pau Casals ▶
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Prades - Le Kiosque à musique sur les Allées d’Arago (autour de 1917)
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Sculpture d’Armand, Fondation Gianadda
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Statue de Pau Casals érigée au pied du Montserrat, en Espagne,
à l'occasion du centenaire de sa naissance
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Etudes de cas : Molière à Pèzenas

La ville de Pézenas a établi en 2007 une nouvelle stratégie touristique, tournée autour de la figure de
Molière. Cette stratégie s’est concrétisée notamment par la restructuration de l’office de tourisme qui
intègre sur un même site un espace d’accueil et d’information touristique, un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, une boutique et un équipement conçu spécifiquement pour les besoins
du projet : le Scénovision Molière.

Les acteurs du tourisme de la ville et du territoire se sont inscrit dans cette stratégie en orientant pour
certains leur communication autour des thématiques de Molière ou du théâtre. Le résultat de cette
dynamique a eu pour effet de permettre à la ville de développer une nouvelle identité et a augmenté
l’attractivité du territoire (arrivée de nouveaux habitants, augmentation de la fréquentation touristique).

Avec pour objectif le développement touristique et la valorisation du patrimoine, et pour enjeu de faire
revivre le centre-ville ancien, le choix du personnage de Molière comme axe structurant de la stratégie
touristique de Pézenas s’est fait pour les motifs suivants :
la différenciation en terme de positionnement par rapport aux villes voisines ;
l’inscription dans un positionnement attractif, en cohérence avec l’architecture de la ville de
Pézenas.

▲ Affiche du Scénovision
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▲ Entrée de l’Office de tourisme de Pézenas

▲ La Brasserie Molière sur une des places principales de la Ville
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Etudes de cas : Dali à Figueres

C’est dans sa ville natale de Figueres, en Catalogne du Sud (Espagne), que Salvadore Dali a créé son
étrange Théâtre-Musée Dali, conçu comme une oeuvre surréaliste à part entière.

La ville a depuis su tirer parti de ce legs en axant une grande partie de sa communication culturelle
autour de ce lieu emblématique. On peut y observer en particulier un exemple intéressant de mise en
oeuvre d’une signalétique urbaine homogénéisée : le dôme de verre du Théâtre Musée Dali a ainsi été
transformé en logo, marqueur des lieux culturels et touristiques principaux de la ville.

▲
Signalétique urbaine reprenant le symbole
de la coupole du théâtre-musée ▶

◀ Vue de la coupole du Teatre-Museu
Dalí avec les œufs géants
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Recommandation 6 : Valoriser les collections de la ville et créer un musée
Vivès
Fonds Casals de la Mairie et du Festival

Il s’agit de valoriser au mieux et dans un souci de cohérence maximum les divers fonds de
collection disponibles pour le projet de la Maison Felip.

Dans le cadre de la programmation muséographique de ce musée, il sera souhaitable de voir si d’autres
objets et fonds photographiques existent et de mener une politique de collecte auprès des résidents ou
des ayants-droits de Casals par exemple.

Fonds Casals de la Mairie
Fonds propriété du Festival
Il s’agit de donations successives : donation et
legs Grothendieck, donation du Docteur Goujon,
donation Alain Rouzot (2007), et donation
Maréchal (2010). Ce fonds comprend, en plus de
nombreux livres, films, revues, lettres,
programmes et partitions, quelques objets
personnels tels que la pipe, le chapeau, le
parapluie de Casals, la partition originale du
Pessebre, une corde de violoncelle, des
enregistrements sonores, etc.

L’ensemble de ces objets auront vocation
à intégrer le futur espace d’interprétation
sur Casals - dans la mesure où ils
serviront le propos muséographique.

25

Celui-ci est constitué de :
partitions ;
livres, revues, revues de presse, coupures de journaux ;
correspondances ;
programmes, affiches, invitations, plaquettes ;
enregistrements (cassettes, disques et numérique) ;
autres petits objets divers : négatifs, album photo.

▲ Aperçu de l’actuel Espace culturel Pablo
Casals à la Médiathèque de Prades

Ces éléments pourront être présentés dans le parcours de visite mais seront pour la
majorité disponibles à la consultation; soit sous format numérique dans des bornes de
consultation, soit sur rendez-vous dans une salle des archives.
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La donation François Branger et les caricatures de Ribas

La Mairie dispose de deux autres fonds liés au Festival, à Casals ou au Conflent :

Donation François Branger
Celle-ci est constituée de 43 tableaux (il semblerait qu’il en manque 1 un à l’inventaire). Il s’agit d’une
donation faite par Mme Madeleine Branger, veuve du peintre, à la Ville de Prades. La collection est
composée d’une vingtaine d’aquarelles et d’une vingtaine d’huiles sur toile qui retracent l’évolution
artistique et technique de François Branger. Pradéen de naissance, les talents artistiques de François
Branger (1912-1994) se sont révélés au cœur du Conflent. Il a notamment su faire redécouvrir les
paysages catalans à travers ses toiles.

Ces deux fonds sont liés au Festival, à Pablo Casals ou au Conflent. Nous recommandons
donc que les oeuvres les plus pertinentes soient exposées dans un espace muséal dédié à
Pablo Casals, que ce soit pour servir le discours muséographique principal autour du
personnage et de l’œuvre de Casals, ou au titre d’illustration du contexte Pradéen et
Conflentois dans lequel ce discours s’inscrira.
Les autres œuvres pourront être mises en réserves et constituer un riche fond propice à
développer des expositions temporaires.

La musique tenait également une place importante dans sa vie. Avec sa femme, il a participé à
l’organisation du Festival Pablo Casals dès 1952, puis en est devenu le directeur artistique en 1968. De
cette époque est restée une série de croquis, de tableaux sur Casals et ses musiciens.

◀ Les musiciens, Branger

▼ Abbaye St Michel de Cuxa 5/08/05, Ribas

Caricatures de Ribas
Donation de M. Antoni Ribas et de Mme Gloria Oller, elle est composée de 118 photocopies de croquis et
aquarelles (dont 40 sous-verres). La collection Ribas se compose de 27 aquarelles et 91 croquis
estampillés du logo du Festival Pablo Casals. Les croquis sont issus de l’exposition du 53ème Festival
Pablo Casals.

26
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Donation Martin Vives

La dernière source de collections est la donation Martin Vivès. Elle est constituée de 82
œuvres de Vivès et 1 tableau de Clavé.
Pradéen de naissance, Martin Vivès (1905 - 1991) s’est formé à l’Ecole des Beaux-arts de Barcelone, et a
été influencé dès ses débuts par Joaquim Mir, grand peintre paysagiste espagnol. Il s’est également
fortement inspiré de la peinture de Cézanne. Derrière l’artiste se cache un homme engagé. Il est
notamment intervenu pour sortir des camps nombres d’artistes réfugiés, comme Antoni Clavé, auquel il
a voué une amitié durable .
La collection Vivès qui appartient à la Ville de Prades offre un échantillon représentatif de son œuvre
prolifique, dont il a fait don à sa ville natale en 1981, ainsi qu’une toile d’Antoni Clavé, intitulée « une
feuille grise ».

Notre analyse de ce fonds d’œuvres nous a amené aux conclusions suivantes :
De par ses thèmes, la collection Vivès ne s’intègre pas harmonieusement à un potentiel
musée Casals. Le risque de l'accoler à cet espace muséal est de créer un projet sans
cohérence et de nuire à l’identité globale du projet de la Maison Felip, et donc à son impact.
Par ailleurs, ce fonds d’œuvres est de grande valeur artistique et ne saurait servir de simple
“décoration”.

Nous recommandons donc de créer un espace muséal dédié à la
collection Vivès.

Plusieurs locaux pourraient être envisagés afin d’accueillir cet espace muséal :
dans l’actuel Espace Casals de la Médiathèque intercommunale,
dans le siège actuel du Festival, à proximité de la Médiathèque intercommunale,
dans l’actuel Office du tourisme sur la place de Prades,
ou encore dans un espace dédié de l’extension contemporaine de la Maison Felip.

27
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3. Définition du projet de la Maison
Felip

28
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La Mission de la Maison Felip

« Marquée par la personnalité et les valeurs de Pau Casals, l’Espace
Casals est un lieu d’échanges et de partages, vecteur de lien social
pour les Pradéens. Elle constitue pour tous ses visiteurs une porte
d’entrée sur le territoire du Conflent.
L’espace Casals est un élément constitutif de l’identité du Conflent.
Lieu d’animation du centre-ville de Prades et de l’ensemble du
territoire, elle contribue à créer une culture commune parmi les
habitants, historiques ou récemment arrivés, et commémore le séjour
du musicien et humaniste Pablo Casals dans le Conflent.
Cette maison constitue un lieu de découverte, de pratique et
de
création de la musique en général et de la musique de chambre en
particulier. »

29
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Accueil, billetterie
Office du tourisme, boutique

Atrium

Accès contrôlé

Les fonctions du lieu
Accès libre

32

Musée Casals

Expositions temporaires

Découverte du Conflent
Pièce-bibliothèque
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Salle pédagogique

Salle polyvalente

Accès réservé

Accès limité

Jardin - théâtre de verdure

Bureaux administratifs

Réserves et
logistique
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Office du tourisme et boutique
L’office de tourisme occupe le rez de chaussée de la Maison Felip. Directement connecté et de
niveau avec la place de la République, il est le point d’entrée principal du bâtiment.
A vocation intercommunale, l’office de tourisme de la Maison Felip est une porte d’entrée sur le
territoire du Conflent, situé dans la ville-centre de Prades, par ailleurs ville-porte du PNR.
Il dispose des fonctions d’accueil habituelles des offices de tourisme, d’une boutique, et est augmenté
d’un petit centre d’interprétation “numérique” qui sert de porte d’entrée sur le territoire du Conflent et
des Pyrénées catalanes.
Il offrira également :

Il se positionne donc en complémentarité de l’offre existante sur le territoire pour l’accueil et le
renseignement des touristes - au nombre desquels on compte notamment, la Porte du Conflent à Rodes
et la Maison du Parc à Olette.

La boutique de l’office du tourisme proposera une sélection de produits de qualité qui devront être
distingués en deux ensembles distincts :
les produits dérivés du Festival de musique de chambre (papeterie, publications...),
mais aussi de l’artisanat local et un choix de produits du terroir labellisés sélectionnés
attentivement avec une grande exigence de qualité.

un espace de bureaux (vitrés) dédiés au personnel de l’Office du tourisme,
des espaces de stockage,
un espace d’information permettant notamment de diffuser de manière numérique
l’actualité du territoire.

▲ Accueil et boutique de l’Office du tourisme et du Scénovision Molière à Pèzenas

31

L’agencement de la boutique devra aménager différents univers afin de bien distinguer les différentes
typologies de produits en vente.

▲ Accueil et boutique du Lentos Art Museum à Linz, Autriche
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Espace de découverte du Conflent et des Pyrénées catalanes (1/4)

Cet espace de l’office du tourisme est traité à la manière d’un espace
d’interprétation. Il permet d’appréhender à la fois la topographie du Conflent
et la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Les objectifs visés par la
création de cet office du tourisme “amélioré” sont :

paysages, sites naturels, sports de
nature (randonnée, ski) et sports à
sensations (canyoning, escalade,
parapente)

Pleine
nature

d’apporter une plus-value à l’offre présente sur le territoire du
Conflent en valorisant l’ensemble des sites, dont les moins connus,
et proposer des itinéraires thématiques de découverte ;
de renforcer les synergies touristiques sur le territoire en reliant,
au moyen d’un outil de médiation adapté, l’offre touristique et
culturelle du territoire et les prestataires touristiques concernés ;
de participer de la cohérence globale du projet de la Maison Felip :
les thématiques abordées dans cet espace devront notamment
donner envie aux visiteurs de découvrir la musique de chambre et
l’histoire de Pablo Casals, et les inciter à visiter l’espace muséal sur
Pablo Casals ou découvrir la programmation du festival.

Ainsi les principales thématiques traitées pourraient être les suivantes :

Héritage
catalan

langue, musique (grallas,
cobla), danse (sardane),
festivités (castells),
personnalités marquantes
(Pompeu Fabre, Pablo
Casals...) , etc.

Eaux
bienfaisantes

thermalisme et sources
naturelles, bien-être

Artisanat,
agriculture
et traditions

Patrimoine
bâti

ferronnerie, agriculture
biologique, produits du
terroir
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Espace de découverte du Conflent et des Pyrénées catalanes (2/4)

Pour mettre en scène ces thématiques nous proposons que soit conçue une maquette interactive
permettant aux visiteurs d’appréhender visuellement le territoire et d’accéder à l’histoire du Conflent.
Un principe d’indexation des contenus dans une base de donnée permettra aux visiteurs de consulter
ceux qui les intéressent de façon ergonomique et intuitive et ainsi de préparer leur séjour en Conflent.

A titre d’illustration, un touriste cherchant des informations sur la pratique de l’escalade pourra
visualiser sur la carte du territoire les sites naturels où ce sport peut se pratiquer, et en quelques clics
aura accès :
à une liste des guides qui peuvent lui faire découvrir ces sites
à des lieux de restauration situés à proximité
à une suggestion de sites culturels et patrimoniaux situés à proximité ou sur la route qui
mène à ces destinations
etc.

◀«Living Cartography»,Vatnajökulsþjóðgarður
(Parc National de Vatnajökull), 2010
© Art+Com

Plan interactif de Berlin au Red Town
Hall Berlin (Mairie), 2009 ▶
© Art+Com,

33

Ville de Prades ￨ Etude de définition pour l’Espace Pablo Casals ￨ 03 mars 2014

Rapport final de l’étude

Espace de découverte du Conflent et des Pyrénées catalanes (3/4)

En lien avec l’action de l’Office du tourisme, l’Espace de découverte du Conflent proposera
notamment aux visiteurs des circuits de visite et des itinéraires thématiques à la découverte du
Conflent :

A plus long terme, l’offre de l’Office du tourisme pourra s’enrichir progressivement d’outils de
mobilité tels que des applications pour smartphones ou tablettes afin d’accompagner les visiteurs tout
au long de leur circuit en Conflent et développer des stratégies inter-filières.

la Route du fer : Arles sur Tech, Amélie les Bains, Baillestavy, Corneilla de Conflent, La
Bastide, Montbolo, Taurinya, Vernet les Bains, Villefranche de Conflent, Valmanya, etc.
circuit Pablo Casals : lieux où il vécut, où il a joué (Prades, Molitg-les-Bains, Abbaye
Saint-Michel de Cuxà) ;
lieux investis pour les concerts du Festival : Abbaye de Saint-Martin du Canigou,
grottes des grandes Canalettes - Corneilla de Conflent, Fort Libéria, Casino de Vernet-lesBain... ;
lieux liés à l’histoire de la Catalogne et la culture catalane : Ria-Sirach, Mont
Canigou,
lieux liés à l’histoire de la Retirade : Maternité suisse à Elne, Mémorial de Rivesaltes,
Museu memorial de l’Exili de La Jonquera, chemins de l’exil, autres lieux de mémoire, etc. ;
artisanat : galeries d’art du village d’Eus, Manufacture du grenat, ateliers de ferronnerie,
etc.
A titre d’exemple, la carte de la page suivante présente les lieux partenaires de la future Maison Felip et
les sites d’intérêt pour créer un circuit touristique à Prades.
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Légende
lieux d’intérêt touristique liés à Casals dans le centre-ville de
Prades
lieux partenaires de la Maison Felip pour développer une
programmation culturelle et artistique
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Musée Pablo Casals | Introduction

L’espace muséal Pablo Casals permettra de conserver le souvenir du
séjour du musicien à Prades et en Conflent. Par son contenu
muséographique, ce musée devra se différencier du musée Pablo Casals d’El
Vendrell, dont il proposera une offre culturelle complémentaire.
Plutôt qu’une rétrospective complète de la vie du musicien, nous proposons
que le propos muséographique se concentre sur la période que le musicien a
passé à Prades et sur le territoire du Conflent. Les collections de l’actuel
Espace culturel Pablo Casals, et notamment son fonds de photographies, y
joueront un rôle de premier plan.
Par ailleurs le parcours muséographique de l’espace muséal Pablo Casals de
Prades proposera des ouvertures vers des thématiques structurantes de
l’histoire et de la culture du territoire, qui viendront appuyer et expliquer
l’action du musicien en faveur des siens et son engagement pour la paix dans
le monde : la Catalogne et l’esprit catalan, la guerre d’Espagne et la Retirada,
et bien sûr le Festival Pablo Casals qu’il a créé à Prades et qui commémore
chaque année son héritage.

▲ Casals et la reine Elisabeth de Belgique devant “El Cant
dels Ocells”

▲ Casals dans les rues de Prades
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▲ Casals à la mairie de Prades
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Musée Pablo Casals | Le parcours muséographique (1/4)

2

3
Nous proposons, en première approche, un parcours composé de six séquences - dont nous détaillons
les contenus dans les pages suivantes.

1

Séquence 1 : « Jouer de façon naturelle n’est pas naturel »

2

Séquence 2 : Au contact des grands de ce monde

3

Séquence 3 : La Catalogne

4

Séquence 4 : « I am a Catalan »

5

Séquence 5 : « Il faut continuer Prades »

6

Séquence 6 : « Paix aux hommes de bonne volonté ! Paix ! »

4
1
5
6

Bureau du musée
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Musée Pablo Casals | Le parcours muséographique (2/4)

Séquence 1 : « Jouer de façon naturelle n’est pas naturel »

Séquence 2 : Au contact des grands de ce monde

Cette séquence introduit le personnage Pablo Casals : génie musical et virtuose, grand innovateur de la
technique du violoncelle dont il va révolutionner le jeu et la notoriété de l’instrument auprès du grand
public.

Cet espace aura pour objectif de montrer une autre facette fondamentale de la personnalité de Pablo
Casals.

L’accent sera mis ici sur les qualités humaines de Pablo Casals, homme simple et travailleur.
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▲ Casals à la Maison Blanche

>

>

▲ Casals et les Kennedy à Porto Rico

▲ Casals en visite chez Charlie Chaplin en Suisse (Vevey, 1954)

>

Son adoration pour Bach et son travail acharné des suites pour violoncelle, qui vont rythmer ses jours
jusqu’à la fin de sa vie, pourra être le prétexte à une diffusion sonore d’extraits musicaux.

La séquence traitera en effet de la carrière internationale de musicien de Casals et contrastera avec la
séquence précédente, plus intimiste, en présentant un musicien entouré, un homme qui a côtoyé et été
l’ami des grands de ce monde : dès son plus jeune âge le polyglotte parlant 7 langues, protégé des
princes, sera habitué aux mondanités.
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>

Concert à Bruxelles en 1931

Casals à Prades en 1955
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Musée Pablo Casals | Le parcours muséographique (3/4)

Séquence 3 : La Catalogne

Séquence 4 : « I am a Catalan »

Cette séquence permet de contextualiser la période durant laquelle Pablo Casals a trouvé refuge dans le
Conflent : bref rappel historique sur la guerre d’Espagne, la montée du franquisme, l’exil vers la France,
les camps.

Entièrement dédiée au séjour de Casals dans le Conflent, cette séquence illustrera la vie du musicien à
partir de 1939. Exilé, Pablo Casals mènera depuis Prades une résistance passive contre le franquisme
par son refus de jouer. Ce silence sera entrecoupé de concerts de bienfaisance pour soulager ses
compatriotes réfugiés dans les camps voisins.

Le discours muséographique s’attachera à raconter la Catalogne et délivrer les fondamentaux d’un
“esprit catalan” dont “Pau” Casals est sans conteste un représentant : un esprit frondeur, et une
abjection pour toute forme d’injustice ou de privation de libertés.
Cet espace donnera des clés de compréhension au public sur les raisons de l’exil de Pau Casals à Prades
(et d’autres personnalités éminentes comme Pompeu Fabre) et sur l’engagement de toute une vie pour
les siens et introduira logiquement la séquence suivante.

Cette séquence pourra avoir un traitement scénographie adapté à l’illustration de ces années sombres,
en particulier par l’utilisation du “silence” : celui du violoncelle, mais aussi celui de ces images qui nous
restent de la Retirada, des images de douleurs muettes en noir et blanc, telles que nous pouvons les voir
aujourd’hui au Musée de l’Exil à La Jonquera.

◀ Casals en exil à Prades (1939)

Camps sur la plage d’Argelès ▶
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Musée Pablo Casals | Le parcours muséographique (4/4)

Séquence 5 : « Il faut continuer Prades »

Séquence 6 : « Paix aux hommes de bonne volonté ! Paix ! »

Pablo Casals, citoyen de Prades à part entière, crée le festival Bach en 1950. C’est pour lui la sortie du
silence et de sa longue dépression pendant les années noires du franquisme. A partir de 1950, le Festival
- qui bientôt portera son nom - attire le beau monde qui se bouscule à Prades pour assister aux concerts
du Maitre.

Le parcours se conclue sur un espace entièrement voué à l’écoute d’El Pessebre, Oratorio pour la paix
dans le monde composé par Pau Casals. Evocation de l’engagement constant de Casals pour la paix, cet
espace est une ouverture sur l’universalité de la musique et du rôle qu’elle peut jouer selon lui dans ce
combat : “La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont
sans repos, elle console ceux qui pleurent”.

De nombreuses photographies témoignent du passage à Prades de ces monarques, présidents du monde
entier. Prades a été en son temps le centre d’un monde.
La musique de chambre sort de son carcan élitiste et se produit dans différents lieux du Conflent :
Abbaye St Michel de Cuxa, St Martin du Canigou… Pablo Casals insistera pour que des concerts soient
prévus à destination des citoyens de Prades qui n’ont pas les moyens d’assister aux concerts.

« Dans cette mélodie digne de la
plus grande mystique, vous
entendrez l’expression d’une
mélancolie qui correspond à la
tristesse de notre temps, dont
mon pays a été le premier à
souffrir. »
Casals à propos du chant traditionnel
catalan «El Cant dels Ocells»
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◀ Premier concert à l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuixà avant
sa restauration (1950)

>

>

◀ Musiciens devant le collège de Prades
(1950/51)
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Musée Pablo Casals | Intentions scénographiques

En termes de scénographie, les partis-pris proposés sont de :
faire le choix d’une scénographie sobre et épurée, qui laisse la part belle au fond
photographique ;
proposer un format de visite d’une durée assez courte avec une expérience basée sur
l’émotion et l’expérience de la musique,
offrir quelques dispositifs interactifs afin de permettre de découvrir le fond documentaire et
sonore disponible

▲ Chopin museum, Varsovie ▶

▲ Historial de Gaulle, Paris © Moatti & Riviére
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▲ Haus der musik (The sound museum), Vienna
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Atrium

L’Atrium est situé au centre du bâtiment et contient l’escalier principal qui
mène aux étages supérieurs (aujourd’hui effondré). Espace de toute hauteur sur
trois étages, muni d’une verrière zénithale, il fait entrer la lumière naturelle au cœur
de la maison Felip.
Il connecte les différents espaces du lieu (Office du tourisme, Espace de découverte
du Conflent et des Pyrénées Catalanes, Musée Casals, bureaux du Festival) et
constitue - tant du point de vue architectural que conceptuel - la “colonne
vertébrale” du lieu.
L’atrium est visible depuis la place avec laquelle il communique. Il est aménagé de
façon à laisser aux visiteurs une impression forte : la Maison Felip est un lieu
dédié à la musique et à l’émotion.
Cet espace pourra faire l’objet d’un geste scénographique et artistique engagé qui
participera pleinement de l’attractivité du lieu. Cela pourra se matérialiser par
exemple par une création artistique contemporaine autour du thème de la musique
(sculpture kinétique, installation, etc.), ou encore un geste architectural sur la forme
de l’escalier : celui-ci pourrait s’enrouler en colimaçon, à l’image de l’ADN - que
l’Atrium est au projet de la Maison Felip.
Nous proposons par exemple que cette sculpture comporte une dimension sonore
qui appelle les visiteurs à monter dans les étages.

▲ «Bourrasque» de Paul Cocksedge Studio, Fête des
Lumières, Lyon 2011
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▲ « Roots and Branches Sculpture», EMP Museum
(Experience Music Project), Seattle
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Etat actuel de la cage d’escalier
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▶

Croquis de travail

▶

Esquisse 3D d’un rendu scénographique
(Agence Skertzò)

Ville de Prades ￨ Etude de définition pour l’Espace Pablo Casals ￨ 03 mars 2014

Rapport final de l’étude

Salle polyvalente

Cet espace d’une belle superficie permettra d’accueillir une grande
variété d’événements : conférences, colloques, réunions municipales,
expositions temporaires, petits concerts, manifestations événementielles,
répétitions et Masterclasses du Festival, etc. Il pourra être loué ou mis à
disposition d’associations locales pour accueillir d’autres types
d’événements.

Enfin, la salle devra permettre d’accueillir des concerts de musique (de
chambre en particulier) et ainsi bénéficier :
d’un traitement acoustique adéquat pour offrir d’excellentes
conditions d’écoute ;
d’une hauteur sous plafond suffisante ;
d’un espace aménagement en scène pour une représentation.

La salle polyvalente est en lien visuel et possède un accès direct avec le
jardin de la Maison, ce qui en fait un lieu privilégié de réception dans
la maison Felip.

▲ Exemple de salle polyvalente

L’espace disposera de l’ensemble des ressources nécessaires à la mise en
œuvre de ses différentes fonctions :
cimaises discrètes pour des accrochages temporaires,
tables, chaises empilables, qui peuvent être rangées dans un
espace attenant,
espace technique pour les traiteurs (réfrigérateur, point d’eau),
système de projection vidéo sur support articulé, écran de
projection escamotable,
équipement audio HF et sonorisation,
connectiques audiovisuelles et multimédia.

▲ Photo d’une Masterclasses du Festival Pablo Casals
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Jardin et théâtre de verdure

Le jardin situé à l’arrière de la Maison Felip est aménagé en un jardin
de ville. Ce jardin sera visible depuis l’extérieur mais son accès se fera par
l’entrée de la Maison Felip.

Le jardin de la Maison Felip offre un cadre végétalisé, calme et propice à la
détente. En cela il est complémentaire de la place de la République qui
demeure le centre animé de la ville de Prades.

Un ”théâtre de verdure” est aménagé dans le jardin de la Maison Felip,
offrant un système d’assises (environ 100/z^ m150 places) en gradins
végétalisés, cadre d’une programmation musicale et théâtrale en plein air.

▲ Exemple d’animation en journée dans un théâtre de verdure

Le projet architectural devra, dans la mesure du possible :
favoriser par des jeux de “transparence” le lien et la
communication visuelle entre la place de la République et le
jardin ;
proposer un traitement acoustique permettant de minimiser les
risques de nuisance pour le voisinage et offrir de bonnes
conditions d’écoute aux spectateurs de concerts ;
envisager la possibilité de couvrir, de manière permanente ou
temporaire, en totalité ou partiellement, les espaces extérieurs.
◀ Première esquisse du théâtre de verdure pour le jardin de la Maison
Felip © Skertzò
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Esquisse de l’aménagement des jardins de la Maison Felip en théâtre de verdure
(Agence Skertzò)
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Les autres espaces (1/2)

Salle pédagogique
La salle pédagogique permet d’animer des activités de groupe. Cette ressource est mise à disposition de
l’ensemble des utilisateurs de la Maison Felip (Office du tourisme, musée Pablo Casals, Festival,
associations locales, écoles) pour organiser des réunions, ateliers pédagogiques pour les scolaires, des
Masterclasses, des répétitions musicales, etc.).

Le mur du fond dissimule un coin bureau doté d’un poste informatique connecté à internet et disposant
de matériel pour pour faire des télé-conférences son et voix (masterclasses, accueil de groupes scolaires,
réunions, d’autres activités associatives ou des évènements privés, etc.).
Cet espace a un accès visuel direct sur le jardin.

Elle dispose des moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre des activités en question et d’espaces
de rangement sécurisés pour y conserver du matériel technique et des instruments de musique.

◀ Exemples de situations d’activité
pédagogique ▶
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Les autres espaces (2/2)

Espace d’exposition temporaire ou semi-temporaire
L’espace d’exposition temporaire est une ressource partagée par les utilisateurs de la
Maison Felip pour favoriser la mise en œuvre d’une animation culturelle
événementielle toute l’année. Cet espace pourra ainsi accueillir des expositions
temporaires en lien avec les thématiques développées dans le Musée Pablo Casals,
permettre une rotation des collections Branger et Ribas par des accrochages thématiques
événementiels, servir d’espace d’actualité pour l’office du tourisme ou le Festival Pablo
Casals, etc.

▲ Hall Martin Vivès au Palais des Congrès de Perpignan

Pièce-bibliothèque
Cette salle, gérée par le Festival, est un espace de
consultation des archives papier et numériques du
Festival : archives des programmes, partitions, écoute
d’enregistrements, etc.
Il est équipé de deux postes de travail avec station
informatique et pourra également présenter quelques
instruments de musique de chambre.

◀Exemple d’espace de
consultation d’archives
▲ Expositions à louer de la Villa-Museu Pau Casals à El Vendrell :
«Contrepoint : Enric Granados et Pau Casals» et «Pau Casals, la
musique et la vie»
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Synthèse : bénéfices du projet pour les différents acteurs
Notre projet pour l’Espace Casals : un lieu fédérateur qui
favorise les synergies

Bénéfices pour la Mairie
Disposer d’un espace exceptionnel au coeur du centre-ville
Confirmer la ville de Prades comme le pôle de centralité du Conflent
Positionner la ville comme porte d’entrée du Pays Terres Romanes (et du PNR)

Mutualisation de ressources
Réduction des charges d’exploitation
Cohérence de l’action culturelle et touristique

Création d’une direction de la culture pour orchestrer l’action culturelle de la Ville

Bénéfices pour l'Office de Tourisme

Meilleure visibilité et stratégies de «co-branding»
« Conversion » des publics : touristes ▶ visiteurs ▶ festivaliers

Disposer d’un outil performant pour la mise en oeuvre de ses missions
Positionner le Conflent comme une destination performante en matière d’accueil et
d’information des touristes

Bénéfices pour le Festival

Promouvoir la richesse et la diversité de l’offre touristique du territoire

Disposer d’une vitrine pour ses activités tout au long de l’année et d’un lieu de rencontre
permanent avec le Festival de Prades ;

Bénéfices pour la Médiathèque

Développer les produits dérivés grâce à la boutique mutualisée ;
Explorer de nouveaux axes de programmation, sans nuire à son identité, notamment en
direction du « grand public » et du public jeune ;
Offrir un service de consultation des archives du Festival, pour un public expert ;
Capter de nouveaux publics, sensibilisés à l’œuvre de Casals.
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Préfigurer la compétence touristique de la communauté de communes

La salle pédagogique de la Médiathèque retrouve sa fonction première
Gain d’espace par la libération des espaces actuels existants
Point d’attention : les collections archéologiques devront trouver un nouvel espace de
valorisation
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4. Implantation dans le bâtiment et
organisation spatiale
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Bâtiment principal
Rez-de-chaussée
249,40
1
31,00
2
41,80
3
25,30
4
21,60
5
31,00
6
29,50
7
22,60
8
34,80
9
11,80
1er étage
249,40
1
31,00
2
41,70
3
25,30
4
21,60
5
31,00
6
29,50
7
22,60
8
34,90
9
11,80
2ème étage
237,50
1
31,00
2
41,70
3
25,30
4
21,60
5
31,00
6
29,50
7
22,60
8
34,80
TOTAL (SDO en m²)
736,30
Estimation Surface
613,58
Utile (SU en m²)

Analyse du bâti
La Maison Felip occupe la parcelle colorée dans le plan ci-contre, d’une surface
de 1 448 m². Elle comprend :
Un corps de bâtiment principal (bâtiment historique), en rouge
sur le plan, à réhabiliter et dont la façade principale donne sur la place de
la République : environ 736 m² SDO sur les trois niveaux.
Un espace libre, en mauve, correspondant à l’emplacement de
dépendances démolies. Cet espace pourra être utilisé pour y construire
une extension contemporaine au bâtiment historique. Cet espace
représente un potentiel de surface d’environ 350 m2 SDO, selon le projet
défini par l’équipe de maîtrise d’œuvre. L’extension contemporaine est en
liaison fonctionnelle avec la rue Voltaire d’un côté, le jardin, et le corps de
bâtiment principal de la Maison Felip.
Un jardin, zone en vert sur le plan, donnant à son extrémité nord sur la
rue des Pyrénées : environ 990 m2.

Définitions :
La surface dans œuvre (SDO) « est égale à la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau de construction calculées à partir du nu intérieur des façades et des
structures porteuses »*. Elle comprend la surface utile (SU) augmentée des
circulations verticales et horizontales.
La surface utile (SU) est la surface nécessaire à l’exercice des activités. Elle
s’obtient en soustrayant un ratio de 1,2 (-20 %) pour les circulations horizontales et
verticales et les cloisons) à la SDO.
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Remarque : Les surfaces de la maison principale ont été reprises du
document réalisé par l’architecte Mimi Tjoyas « Mission de
programmation en vue de la réalisation de bureaux et salles d’exposition »
du 10 octobre 2011. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et n’engagent
pas l’auteur de la présente étude.

* Montage et suivi d’une opération de construction - Editions du Moniteur.
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Dépendances
/ Extension contemporaine
Rez-de-chaussée
175,00
1er étage
175,00
TOTAL (SDO en m²)
350,00
Estimation Surface
291,67
Utile (SU en m²)

Rapport final de l’étude

42

Accès
Le site possède trois accès :
l’entrée principale par la Maison Felip depuis la place de la République ;
l’entrée depuis la rue Voltaire : option à étudier selon la destination souhaitée pour cet
espace de l’extension contemporaine, en fonction des contraintes d’accueil et de sécurité que
cela poserait ;
depuis la rue des Pyrénées à travers le jardin.

L’accès privilégié sera celui de la place de la République. Il est souhaité que le jardin soit visible depuis
la rue des Pyrénées mais que l’accès se fasse par l’entrée principale de la Maison.
Néanmoins, cet accès pourra être ouvert à l’occasion de concerts ou d’événements spéciaux.
Actuellement l’accès principal de l’immeuble depuis la Place de la République comporte deux marches
et le niveau du sol intérieur est plus bas. La municipalité a un projet de réfection de la place et à cette
occasion le niveau extérieur pourrait être abaissé.

Tous les accès ainsi que les circulations devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Schéma des circulations et accès à la Maison Felip, extrait du rapport Phase 2
« Programme technique» (version 10 octobre 2011) par l’architecte Mimi Tjoyas, dans le cadre de
sa « Mission de programmation en vue de la réalisation de bureaux et salles d’exposition » ▶
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Introduction à l’organisation spatiale du bâtiment
Les préconisation ci-après s’appuient sur les études et analyses menées par des programmistes
précédemment consultés sur la réhabilitation de la Maison Felip, et en particulier sur les documents
suivants :

Le scénario spatial proposé constitue une simulation d’implantation des fonctions : un zoning
permettant de vérifier que le bâtiment existant pourra héberger les surfaces programmées de façon
cohérente et fonctionnelle.

Document remis par l’architecte Mimi Tjoyas « Mission de programmation en vue de la
réalisation de bureaux et salles d’exposition » du 10 octobre 2011.

Il relèvera par la suite de la mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre (architecte en charge de la
réhabilitation de la Maison Felip) de définir la meilleure solution d’implantation définitive, à même de
remplir tous les objectifs du programme. Il est donc recommandé aux maîtres d’ouvrage de ne pas livrer
ce scénario d’implantation à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en charge du projet afin de ne pas
l’orienter ou le contraindre dans ses choix.

Document remis par le cabinet Lordculture, «Etude de faisabilité et programmation
muséographique Espace Pau Casals - Livrable Phase 1» du 24 janvier 2012

Pour établir nos recommandations concernant l’organisation du bâtiment et l’implantation spatiale de
ses fonctions, nous nous sommes basés sur les surfaces et l’agencement intérieur de la Maison Felip
proposés par le cabinet Lordculture - la programmation fonctionnelle ayant été validée par la
municipalité.

Le scénario d’aménagement de l’extension contemporaine est indicatif et doit servir d’outil d’aide à la
décision. Il s’appuie sur les hypothèses suivantes :
L’extension contemporaine ne comporte qu’un rez-de-chaussée - bien qu’il serait
envisageable, si cela était nécessaire, de créer un étage ;
L’emprise au sol et donc les surfaces sont identiques à celle de la dépendance précédente,
aujourd’hui démolie.
La forme finale de cette extension dépendra du projet architectural retenu.
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Implantation dans le bâtiment et liaisons fonctionnelles
La méthode que nous employons ici est celle qui est utilisée pour la programmation fonctionnelle
d’espaces muséaux : elle consiste en la répartition des fonctions pressenties en quatre zones distinctes,
possédant chacune des caractéristiques techniques particulières :
Zone A : zone accessible au public en dehors de l’offre culturelle spécifique au site (accueil
et services au public)
Zone B : zone accessible au public et contenant les collections (espaces d'exposition). Il
s’agit de l’offre culturelle à proprement parler.

Zone D : zone comprenant les espaces techniques ainsi que les bureaux de l’administration
dans laquelle le public n’a généralement pas accès et qui ne contient pas de collections
(activités support ou annexes).
Le schéma ci-dessous présente une vue fonctionnelle en coupe de la Maison Felip, avec l’ensemble des
fonctions prévues ainsi que les circulations verticales :

Zone C : zone d’espace support pour la zone B, non accessible au public et contenant des
collections et archives (réserves). Elle requiert généralement l’application de normes de
contrôle environnemental rigoureuses.

Zone A
Zone B
Zone C
Zone D

Bureaux Festival

WC

Pièce bibliothèque

Accueil
bureaux

Bureaux du Festival

Bureau
du musée

Musée Casals

Accès payant

R+2

Musée Casals

Régie

T

Musée
Casals

T

R+1

Local
technique

Local
Salle pédagogique
support

WC

Accueil - billeterie - boutique

Découverte du Conflent
et des Pyrénées catalanes

Espace d’expositions
T temporaires
RDC

RDC

Corps	
  principal	
  de	
  la	
  Maison	
  Felip	
  (bâtiment	
  historique)
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Rez-de-Chaussée | Bâtiment historique

Accueil et services au public

Esc

Offre culturelle

Asc

Logistique exposition

Esc

Activités support
L’accueil – billetterie – boutique est l’espace principal de la Maison Felip. Il
héberge l’office du tourisme et dessert l’ensemble des espaces accessibles au public.
L’espace destiné à la billetterie et à la boutique (à gauche de l’entrée) peut être fermé si
besoin afin de créer un accès direct aux jardins même en cas de fermeture du musée.
Cela permettra de créer un lien visuel et fonctionnel entre la place de la République et
le jardin de la Maison Felip.
La salle pédagogique est un espace modulable dédié principalement aux activités
d'enseignement et de pédagogie de groupe. Il peut accueillir des groupes d'une
trentaine de personnes et accommoder différents types d'activités.
Le local support permet de stocker les chariots de chaises ainsi qu'un piano droit.

C2 - Local
technique

L’espace Découverte du Conflent et des Pyrénées Catalanes est une grande
salle donnant sur la place de la République qui accueille un petit centre d’interprétation
en lien avec l’Office du tourisme.

C1 - Local support

B1 - Découverte
du Conflent et des
Pyrénées Catalanes
77,25 m2

A3 - Salle
pédagogique
47 m2

B2 - Expositions
temporaires
30 m2

▲ Exemples de mobiliers et d’aménagements pour la salle pédagogique et son local support

C3 - Réserves,
espaces techniques
30 m2

WC
A2 - Accueil,
billetterie
boutique
52,60 m2

A5 - Salle polyvalente
65 m2

A1 - Sas
d’entrée

REZ-DE-CHAUSSEE
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Entrée générale

Accueil et services au public

Es

Offre culturelle

As

Logistique exposition

Rez-de-Chaussée | Extension contemporaine

Es

Activités support

La salle polyvalente est un espace à vocation multiple destiné à accueillir des
réunions municipales, expositions temporaires, des manifestations événementielles,
colloques, etc. Cet espace possède un accès direct sur les jardins.
Les réserves et espaces techniques de la salle polyvalente peuvent accueillir du
mobilier et matériel nécessaire à l’animation de cette salle, ainsi que des
aménagements (point d’eau notamment) à destination des traiteurs pour les
réceptions et vernissages.
Un espace d’expositions temporaires dont l’accès est autonome. Sa séparation
physique du reste de la Maison permettra d’éviter qu’il y ait une pièce vide du
parcours lorsqu’aucune exposition ne sera programmée et permettra également
d’élargir la programmation au-delà de la seule thématique liée à Casals et la
musique.

C2 - Local
technique
C1 - Local support

B1 - Découverte
du Conflent et des
Pyrénées Catalanes
77,25 m2

A3 - Salle
pédagogique
47 m2

B2 - Expositions
temporaires
30 m2

C3 - Réserves,
espaces techniques
30 m2

WC
A2 - Accueil,
billetterie
boutique
52,60 m2

A5 - Salle polyvalente
65 m2

A1 - Sas
d’entrée

REZ-DE-CHAUSSEE
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Entrée générale

Accueil et services au public

Escalier

Offre culturelle

Ascense

Logistique exposition

Atrium et 1er étage

Activités support

Atrium
Le grand escalier, appelé « Atrium » mène le visiteur vers le premier étage et, grâce à
une scénographie étudiée, sert d’introduction à la visite du Musée Pablo Casals.

B3

B3

1er étage
Le musée est accessible depuis l’escalier principal (Atrium).

B3

Le parcours permanent du musée Pablo Casals (sous douane) est organisé en boucle
et débouche sur une pièce-bibliothèque présentant les archives du Festival ainsi
qu’éventuellement des instruments de musique de chambre.

B3 - Musée Casals
182,33 m2
T

B3
Le bureau du personnel du musée sera situé en fin de parcours. Il devra comporter 4
postes de travail : responsable de l’action culturelle et chargé(e) de médiation,
stagiaires éventuels. Certaines fonctions seront mutualisées avec les bureaux du
Festival (salle de réunion, espace cuisine notamment).

B3
B3

Entrée générale

D1 - Bureau du musée
30,95m2
1m

R+1
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Escalier

2ème étage

Accueil et services au public

Esca

Offre culturelle

Asce

Logistique exposition
Activités support

Le dernier étage de la Maison Felip accueille les bureaux du Festival de Prades.
Cet étage devra comporter les espaces suivants :
Accueil /réception (1 à 2 postes de travail)

D6 - Bureaux
du Festival
31,11

un espace de repos/ d’attente avec 3 assises
une petite cuisine
1 grand bureau de direction avec petite table de réunion

D4 - Bureaux
du Festival
34,77 m2

un open-space de 4 bureaux pour les non-permanents (juriste, trésorière + bénévoles)
1 bureau de 2 personnes (permanents)
la pièce-bibliothèque
une salle de réunion pour 6 à 8 personnes
un local technique (copieur, courrier)
des espaces de stockage et archivage.

Surfaces disponibles
Accueil et espace de repos
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Bureau 4
Pièce-bibliothèque
Total

m2
21,65
31,11
41,7
34,77
22,45
30,95
182,63

D5 - Bureaux
du Festival
41,70 m2

D3 - Bureaux
du Festival
22,45 m2
D7

D2 - Accueil
21,95 m2

D7

B4 - Pièce-bibliothèque
30,95
R+2
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Esca

D6 - Bureaux
du Festival
31,11

45

Circulations

Accueil et services au public
Offre culturelle
Logistique exposition
Activités support

Remarque : Les flux, symbolisés par les flèches
roses, représentent les circulations du public.

Bureaux
Escalier visiteursD4du- Festival

D5 - Bureaux
du Festival
41,70 m2

34,77 m2

Ascenseur handicapés et personnel
D3 - Bureaux

du Festival
Escalier personnel
+ issue de secours
22,45 m2
D7

D2 - Accueil
21,95 m2

D7

B4 - Pièce-bibliothèque
30,95
R+2

C2 - Local
technique
C1 - Local support

B3

B3
B1 - Découverte
du Conflent et des
Pyrénées Catalanes
77,25 m2

B3

A3 - Salle
pédagogique
47 m2

B3 - Musée Casals
182,33 m2
T

B3

B3
B2 - Expositions
temporaires
30 m2

C3 - Réserves,
espaces techniques
30 m2

WC
A2 - Accueil,
billetterie
boutique
52,60 m2

A5 - Salle polyvalente
65 m2

A1 - Sas
d’entrée

D1 - Bureau du musée
30,95m2
1m

REZ-DE-CHAUSSEE
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Surfaces
N°

Fonctions

SU en m²

Rez-de-chaussée
205,89
A1
Sas d'entrée
A2
Accueil + billetterie + boutique
52,60
A3
Salle pédagogique
47,00
A4
Sanitaires RDC (lavabos, 2 WC handicapés)
6,00
B1
Découverte du Conflent et des Pyrénées catalanes 77,25
C1
Local support Salle pédagogique
11,19
C2
Local technique
11,85
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Extension contemporaine (RDC)
A5
Salle polyvalente
C3
Réserves, espaces techniques
B2
Espace d'exposition temporaire

125,00
65,00
30,00
30,00

Premier étage
B3
Musée Casals
D1
Bureau du musée
C4
Régie

217,28
182,33
30,95
4,00

Deuxième étage
B4
Pièce-bibliothèque
D2
Accueil des bureaux + espace repos
D3
Bureau du musée
D4
Bureaux du festival
D5
Bureaux du festival
D6
Bureaux du festival
D7
Sanitaires (lavabos, 2 WC handicapés)

188,63
30,95
21,65
22,45
34,77
41,70
31,11
6,00

TOTAL

736,80

Zone
Zone A : accueil et services au public
Zone B : offre culturelle
Zone C : logistique exposition
Zone D : activités support

% par zone
23%
44%
8%
26%

SU en m²
171
321
57
189

100%

737

Total

Répartition par zone

Zone D :
activités
support
26%
Zone C :
logistique
exposition
8%

Zone A :
accueil et
services au
public
23%

Zone B :
offre
culturelle
43%
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5. Faisabilité économique du projet
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Projections de fréquentation
Volume de fréquentation prévisionnel
Musées comparables
Afin d’évaluer la fréquentation prévisionnelle de la Maison Felip, nous adoptons une approche
comparative de sites à proximité immédiate de Prades ainsi que des musées comparables à l’échelle
nationale.

Musée Charles Trenet, Narbonne

Sites comparables à proximité
5 475

Tour des parfums de Mosset

3 610

Musée Hector Berlioz, La Côte
Saint-André

13 000

Musée Terrus à Elne

14 729

Musée de la Vallée, Barcelonnette

15 000

Caves Byrrh à Thuir

25 342

une hypothèse basse : 15 000

Villa Museu Pau Casals, El
Vendrell, Espagne

15 000

Four solaire de Mont-Louis

26 212

une hypothèse moyenne : 25 000

Maternité suisse d'Elne

15 345

Scénovision Molière, Pèzenas

21 000

Maisons Erik Satie, Honfleur

23 065

Abbaye St-Martin-du-Canigou

31 313

Espace Georges Brassens, Sète

50 000

Abbaye St-Michel-de-Cuixà

33 837

Nous obtenons deux moyennes : l’une à 20 000 visiteurs annuels, l’autre à 25 000 visiteurs environ. Ces
chiffres rejoignent les prévisions établies par le cabinet Lordculture qui avait établi les projections
suivantes :

une hypothèse haute : 35 000

Etant donné que la Maison Felip ne sera pas un simple musée mais également un
Office du tourisme, nous partons de l’hypothèse - que nous estimons tout à fait
raisonnable - que la fréquentation future de la Maison Felip sera d’environ
25.000 visiteurs annuels pour les espaces culturels sous-douane.

MOYENNE

19 736

Remparts de Villefranche-deConflent
Biodiversarium à Banyuls-surMer

MOYENNE

27 082
30 430

24 069

Chiffres de fréquentation des sites étudiés
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Saisonnalité de la fréquentation

Variation de la fréquentation des sites du Réseau Culturel en 2012
(en%)

Comme nous l’avons vu précédemment, la fréquentation de la Maison Felip connaîtra
de fortes variations saisonnières, tant en typologie des publics que d’affluence.
Plus de 50% de la fréquentation totale de la Maison se fera entre les mois de juin
et septembre. Les horaires d'ouverture, le personnel d’accueil ainsi que la programmation
culturelle devront être anticipés et dimensionnés en conséquence.

% de visiteurs sur la
fréquentation totale

30%
25%
Musée Terrus à
Elne

22%

20%

18%

14%

15%

Moyenne des sites
du Réseau culturel

11% 10%
10%
5%

Salle du Trésor de
Prades

8%
2%

3%

4%

3%

4%

Moyennes des sites
de patrimoine
ethnologique

2%

Ja
n
Fé
v
M
ar
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O
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N
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D
éc

0%

Nombre de visiteurs prévisonnels par mois à la Maison Felip
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Typologie prévisionnelle des visiteurs

Sur la base de la typologie des visiteurs des sites comparables du Réseau Culturel Terres
Catalanes, nous pouvons estimer que les visiteurs de la Maison Felip seront composés
majoritairement de visiteurs individuels (adultes et familles).

Nous estimons que les groupes (scolaires et adultes) représentera environ 25% des visiteurs. Ce chiffre
dépendra essentiellement de la stratégie de communication que la Maison Felip mettra en oeuvre et les
efforts faits pour s’inscrire dans des circuits d’autocaristes.

Typologies de visiteurs sur les sites comparables du Réseau Culturel, 2012
100%
90%
80%

16%

14%

11%

13%

3%
2%
3%

10%

6%
Journées du Patrimoine

13%
24%

27%

3%

48%

Adultes gratuits

70%
60%
50%
40%

Groupes enfants

13%
1%
73%

73%

30%

5%
Enfants individuels

78%
68%

32%
Groupes adultes

49%

20%

Typologie prévisionnelle des publics de la
Maison Felip
Autres
gratuits
Groupes
5%
enfants
20%

10%

15%

Enfants
individuels
10%
Groupes
adultes
5%

Adultes
individuels
60%

Adultes individuels

0%
Musée Terrus, Elne Abbaye de St-Michelde-Cuixa
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Salle du Trésor,
Prades

Tour des Parfums,
Mosset

Maison de l'Art
Roman, St André

Maternité suisse
d'Elne
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Programmation culturelle
La programmation culturelle jouera un rôle déterminant pour permettre
aux Pradéens de s’approprier cet espace et d’animer le lieu toute l’année.
En particulier, la Maison Felip pourrait jouer un rôle dans la promotion de la
pratique musicale amateur et lui offrir un lieu d’expression et de représentation.
La programmation culturelle et artistique de l’ensemble des espaces devra être
validée par un «Comité de programmation» représenté, à minima, par l’ensemble
des occupants de la Maison afin de garantir une cohérence de l’identité du lieu.
Les critères de choix des activités accueillies devront être clairement établis au
préalable, comme par exemple : la qualité artistique, l’animation du lieu,
l’ouverture à de nouveaux publics, etc.

Expositions
temporaires

Activités culturelles et
pédagogiques

Programmation
événementielle

Programmation hors
les murs

La Maison Felip pourra
proposer une ou deux
expositions temporaires par
an :
- Expositions des œuvres
de la collection non
exposées (Branger, Ribas,
etc.)
- Location ou coproduction d’exposition
avec des musées partenaires
(Musée de l’Exil à la
Joncquère, Museu Pablo
Casals à El Vendrell,
Maternité Suisse d’Elne…)
- Création d’expositions
(éventuellement sous forme
participative avec des
associations ou communautés
locales) autour des différents
thèmes abordés dans la
Maison Felip
- Expositions d’artistes
vivants, locaux ou nationaux

Les deux espaces permanents de
la Maison Felip (Musée Casals et
Centre d’interprétation du
Conflent et des Pyrénnées
Catalanes) explorent de
nombreuses thématiques : la
musique, l’engagement
humaniste, la culture et
l’artisanat, la Catalanité,
l’architecture et les paysages, etc.
La Maison Felip pourra ainsi
déployer des activités
pédagogiques en intérieur
ou extérieur pour tous les
publics, et autour de
thématiques variées :
- visites guidées pour tous types
de publics (dont groupes adultes,
groupes enfants, publics
handicapés...),
- visites thématiques/contées,
- ateliers pédagogiques pour les
scolaires ou pour les familles en
période de vacances (éveil à la
musique, fabrication d’un
instrument, parcours-jeu…),
stages et Masterclasses pour
public averti…

La programmation événementielle
pourra prendre de nombreuses
formes :
- Rendez-vous réguliers : diffusion
de musique (les Suites de Bach ?) tous
les dimanches dans le jardin; spectacle
public à la fin d’une Masterclass du
Festival…
- Accueil de concerts et de
spectacles : Opéra de Mosset,
spectacles de fin d’année
d’associations artistiques locales, lieu
de répétition et représentations de
troupes/groupes amateurs…
- Conférences, rencontres,
débats, projections : initiation à
l’écoute et l’interprétation d’un
morceau par le Directeur Artistique du
Festival…
- Participation aux événements
nationaux : Fête de la musique,
installations pour la Nuit des Musées,
la Nuit Blanche, Journées du
Patrimoine, Fête des Jardins, Fête des
voisins…
- Jeux-concours, événements
participatifs : concours de poésie, de
dessin...

La Maison Felip pourra
s’associer à la
programmation d’autres
acteurs du territoire et ainsi
investir d’autres lieux :
place de la République,
Foirail, Cinéma le Lido, etc.

▲ Installation d’une animation de «Jardin Musical» pour le public familial.
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Modalités d’exploitation
Tarifs du billet d’entrée
Catégorie de billet
Nous partons de l’hypothèse que le Centre d’interprétation du Conflent et des Pyrénées
Catalanes fait partie intégrante de l’Office du tourisme et est donc gratuit.

Prix du
billet
d'entrée

Part de la
fréquentation

Revenus
billeterie

Plein tarif

4€

50%

12 500

50 000 €

Au vu des tarifs pratiqués dans les institutions comparables (voir détail en annexe), nous
recommandons de pratiquer les tarifs d’entrée suivants :

Tarif réduit / groupes adultes

2€

15%

3 750

7 500 €

Cf. Tableau ci-contre.

Enfants de moins de 12 ans
(groupes et individuels) et
autres gratuits

0€

35%

8 750

- €

Les espaces sous-douane sont donc le Musée Pablo Casals et les expositions temporaires.

Pour les besoins du business plan, nous arrondissons le prix moyen du billet par visiteur à 2€
afin de partir sur une hypothèse basse.
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Nombre de
visiteurs

Total

57 500 €

Prix du billet moyen par visiteur

2,30 €
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Horaires d’ouverture
Nous recommandons que la Maison Felip ait des horaires d’ouverture adaptés à la saison et à
l’affluence touristique.
Mois

Janvier

Février

Mars

# de semaines

S1

Périodes
d'ouverture

Noël

Basse saison

Vacs.
hiver

Inter-saison

1
(J. de l'an)

0

0

0

1 x 4 heures

0

2x4
heures

0,57

5

2

Nb de jours feriés
Nb de dimanches
ouverts
Nombre de
semaines

Horaires
d'ouverture

Nb théorique
d'heures
d'ouverture
hebdomadaire
Nb d'heures
d'ouverture sur
la période
dont heures de
jours
"classiques"
dont heures de
dimanches
travaillés
dont heures de
jours feriés
travaillés

68

mardi au
samedi 9h13h / 14h17h; dim et
jours feriés
9h-13h

Avril

Mai

Au regard des pratiques des institutions comparables (voir détails en annexe), nous recommandons de
mettre en place les horaires d’ouverture détaillés dans le tableau ci-contre.

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51

Vacs.
printemps
2 (Fête du travail
et 8 mai)

Avantsaison
1 (Jeudi de
l'Ascension)

0

4 x 4 heures

7

4

Période
estivale

Période estivale

Festival

1 (Fête Nationale)

1 (Assomption)

0

8 x 4 heures

3 x 10 heures

3 x 4 heures

0

3

8

3

3

6

mardi
au
samed
mardi au samedi
i 9hmardi au
mardi au samedi
mardi au samedi 9h-13h / 14h- 9h-13h / 14h-17h;
13h /
samedi 9hlundi au samedi 9h-18h; dim. et jours feriés 9h-13h
Tlj 9h-19h
dim. et jours
9h-13h
17h
14h13h / 14h-17h
feriés 9h-13h
17h ;
diman
che et

Vacs.
Toussa
1
(Toussai

Arrière-saison

lundi au
samedi 9h18h; dim. et
jours feriés
9h-13

mardi au samedi 9h-13h /
14h-17h

S52

Arrière saison

Vacs Noël

1 (Armistice)

1 (Noël dimanche)

1 x 4 heures

0

0

2

7

1,43

mardi au
samedi
9h-13h /
14h-17h;
mardi au samedi 9h-13h / 14h-17h
dim. et
jours
feriés 9h13h

mardi au
sam. 9h-13h
/ 14h-17h;
dim. et jours
feriés 9h-13h
- fermeture
except. le 25
déc.

39

20

39

35

39

35

60

70

60

35

39

35

35

22

100

78

245

156

105

480

210

180

210

78

245

50

14

100

70

245

132

105

444

170

168

210

70

245

50

4

0

8

0

16

0

32

30

12

0

4

0

0

4

0

0

0

8

0

4

10

0

0

4

0

0
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Personnel d’accueil et billetterie (1/2)
Mois
# de semaines

Le tableau ci-contre permet de calculer, en fonction de l’amplitude horaire souhaitée,
ne nombre d’ETP qui doivent être recrutés. Ces simulations sont faites sur la base de la
convention collective dont dépend l’Office de tourisme de Prades :
Avec 22 dimanches d’ouverture, les heures effectuées le dimanche sont
rémunérées avec une majoration de 50 % et récupération à 100 % ;
tous les jours fériés peuvent être travaillés, dans ce cas ils ouvrent droit à un repos
compensateur de 100 % et à une majoration de 100 %.
Les calculs ci-contre sont faits sur la base du calendrier 2015 (concernant les jours fériés
notamment).

Nous considérons que le personnel saisonnier employé par le Festival (3 personnes durant
trois mois) viennent en soutien à la billetterie de l’Office du tourisme afin d’assurer
l’amplitude horaire souhaitée pour la vente des places du Festival.
Calcul salaire horaire
Base salaire mensuel brut (personnel OT)
Nombre d'heures hebdomadaires
Moyenne de semaines par mois
Salaire horaire OT
Salaire horaire SMIC (Extras,
saisonniers)

9,53 €

Mai

Basse saison

Vacs. hiver

Inter-saison

Vacs. printemps

Avant-saison

0,57

5

2

7

4

3

Nb théorique d'heures d'ouverture
hebdomadaire

39

20

39

35

39

35

Nb d'heures d'ouverture sur la période

22

100

78

245

156

105

dont heures de jours "classiques"
dont heures de dimanches travaillés
dont heures de jours feriés travaillés
Récupération d'heures
Nb de personnes présentes
simultanément (accueil,
renseignement, billeterie, vente)

14
4
4
8

100
0
0
0

70
8
0
8

245
0
0
0

132
16
8
24

105
0
0
0

2

2

2,50

2

2,5

2

Equivalent temps-plein (hebdo)

3,03

1,14

3,07

2

3,21

2,00

Nb d'heures total à rémunérer
dont jours classiques
dont dimanches 150% (22 jours)
dont jours feriés 200%

86
43
18
24

114
114
0
0

252
215
37
0

490
490
0
0

553
424
77
51

210
210
0
0

2

2

2

2

2

2

177

490

Nb de semaines

Heures OT
Rémunération personnel OT
Mises à disposition saisonniers du
Festival
Heures Festival
Rémunération saisonniers Festival

65

114

686,70 €
0

0

0
-

1 205,65 €

-

383
5 169,23 €

0

0
- €

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

1 865,75 €
0

0
€

S8

Avril

Noël

Périodes d'ouverture

S7

Mars

S2 S3 S4 S5 S6

Extras

210

4 038,93 €
0

0
€

2 215,38 €
0

0
- €

S22 S23

0
-

€

-

€

1,03

0,00

1,07

0,00

1,21

0,00

Heures extras

21

0

75

0

170

0

Rémunération Extras

196,05 €

- €

714,75 €

- €

1 620,10 €

-

882,75 €

1 205,65 €

2 580,50 €

5 169,23 €

5 659,03 €

2 215,38 €

Total des salaires bruts à verser

69

Février

S1

Personnel accueil & vente Office du
tourisme

1 600 €
35
4,33
10,55 €

Janvier
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€

Personnel d’accueil et billetterie (2/2)

anvier

Février

S2 S3 S4 S5 S6

20
100
100
0
0
0
2
1,14

S8

Vacs.
hiver
Sur la
base

252
2151 E T P
37
vacances
0

490

d u r a n490
t les
scolaires,00

0,5 ETP pendant l’été,
2

2

Mai

Mois

2

1 205,65 €

0

0

0

0

0

-

€

1,07

0,00

0

75

0

714,75 €

1 205,65 €

2 580,50 €

Septembre
Avril

Octobre
Mai

Juin
Novembre

Juillet
Décembre

7

4
6

3

2

87

39

70

35 60

39
35

35

39

60
35

35 70

60
38,27

480
100

78

210

245180

210
156

105 78

480
245

50210

180

14
4
4
8

444
100
320
40
360

70
8
0
8

170
30
10
40

245168
0 12
0 0
0 12

210
132
16
0
0
8
24
0

105
0
0
0

70
4
4
8

444
245
320
40
360

50 170
0 30
0 10
0 40

168
12
0
12

2

32

2,50

4

2 3

2,5
2

2

2,5

2,00
3

2 4

3

Equivalent temps-plein
3,21
(hebdo)
2,00

3,03

5,53
1,14

3,07

9,52

2 5,49

2,00
3,21

2,00 3,07

5,53
2,00

2,00
9,52

5,49
3,67

Nb d'heures total
553 à rémunérer210
dont jours424
classiques
210
dont dimanches
77
150% (22 jours)
0
dont jours 51
feriés 200%
0

86
43
18
24

2764
114
2455
114
265
0
440

252
215
37
0

2238
1619
429
190

490
1020
490922
0 99
0 0

553
420
424
420
77
0
51
0

210 258
210 215
0
18
0
25

2764
490
2455
490
265
0
440

100
2238
1001619
0 429
0 190

1020
922
99
0

2

22

2

2

2 2

2

22

2 2

2

65

1776
114

177

1448

1776
490

100
1448

0,57

85

2

Nb théorique 39
d'heures d'ouverture
35
hebdomadaire

39

60
20

Nb d'heures d'ouverture
sur la105
période
156

22

dont heures
132de jours "classiques"
105
dont heures
16de dimanches travaillés
0
dont heures8 de jours feriés travaillés
0
Récupération d'heures
24
0
Nb de personnes présentes
simultanément
2,5(accueil,
2
renseignement, billeterie, vente)

Nb de semaines
4

3

Personnel accueil & vente Office du
2
2
tourisme

Mises à disposition saisonniers du
0
0
Festival
Heures Festival
0

0

Extras

1,21

Heures extras
170
- Rémunération
€
1 620,10
Extras€

€

686,70 €

3

654
490

2

383
420

2

210 183

Vacs
Noël
Festival

Période
Arrière-saison
estivale

1,43
3

352

654

6 902,96
5 169,23
€
€

0

30

0

3

0 3

0

0

0

30

0 3

0,75
3

0

840
0

0

315

0 315

0

0

0

840
0

0 315

315

1,03

0

21

€

- €8 005,20-€
0,53
0,00
148
0

€ 3 001,95 €

4 038,93
4 430,77
€
€2 215,38
1 930,55
€
€

Période
estivale

1 205,65 18
€ 738,84
1 865,75
€ € 15 276,61 €

0,00

-

Vacs. hiver Festival

Vacs.
Avant-saison
Toussaint

Août
S
Total
S33 S34 S35 S36

3

Période
Basseestivale
saison

- Rémunération
€
saisonniers
€
Festival
-

0,00

- €

Août
Mars

Vacs.
Arrière-saison
printemps

Noël

ETP pendant
la
490
Heures OT
383
210
durée
du
Festival.
1 865,75 €
5 169,23Rémunération
€
4 038,93
personnel
€ OT2 215,38 €

0

- €

Juillet
Février

Période
Inter-saison
estivale

Périodes
d'ouverture
Vacs. printemps
Avant-saison

1774,5

114

Juin
Janvier

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
# deS21
semaines
S22 S23 S1S24 S25
S2 S26
S3 S4
S27S5S28
S6 S29
S7 S30S8S31 S9S32S10S33
S11 S34
S12 S35
S13 S36
S14 S37
S15 S38
S16 S39
S17 S18
S40 S19
S41 S20
S42 S21
S43 S22S44
S23 S45
S24 S46
S25 S47
S26 S48
S27 S49
S28 S50
S29 S51
S30 S31S52S32
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Selon les mois,
du personnel 245
pourra
8
0
être recruté
en
“extra” 0 pour
0
0
permettre8 d’assurer les horaires
d ’ o u v e r2,50
t u r e . A l ’ a n n é e ,2 c e l a
représente une moyenne de 0,8 ETP
3,07
(équivalent
temps plein), soit :2

114
114
0
0

70

Avril

Inter-saison
de ces hypothèses,
2 personnes sont employées à temps
2
7
plein par l’Office de tourisme pour
assurer les
39 fonctions d’accueil,
35
renseignement, billetterie et vente
78 Felip.
245
de la Maison

Basse saison
5

S7

Mars

3 001,95 € - €

-

1,07

4,52

0,00
0,49

0,00
1,21

75

475

0 51

170
0

€

196,05 €

- € 1 410,44
714,75
€ € 4 526,75 €

486,03 € - €

5 169,23 € Total des5salaires
659,03 bruts
€
à2verser
215,38 €

882,75 €

1 205,65 28
€ 154,48
2 580,50
€ € 22 805,31 €

10 390,94
5 169,23
€
€

€ - €

1 620,10 € - €

-

€- €

0,00 1,07
0

518
169,23
738,84
€ € 1 054,95
15 276,61
€ €68 685,55
6 902,96
€
€

75
- 714,75
€ €

5 659,03
4 430,77
€
€2 215,38
2 645,30
€ €
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8 005,20
- € €
0,53
0,00

3 -001,95
€ €14 009,10
3 001,95
€
€
0,00
4,52

148
0

0 475
1 410,44
- € €

0,49
0,83
51

4-526,75
€ € 9 668,87
486,03
€
€

5
28
169,23
154,48
€ € 1 054,95
22 805,31
€ €92 363,51
10 390,94
€
€
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Ressources humaines mobilisées

L’o rg anig ramme c i- c o nt re
représente les ressources humaines
nécessaires pour le fonctionnement de
la Maison Felip.
Ne figurent pas les deux personnes du
Festival (administration-production et
communication) car leurs fonctions ne
sont - à priori - pas mutualisables avec
le fonctionnement de la Maison Felip.
Dans un scénario plus ambitieux, nous
recommanderions que soit créé un
poste de “Chargé du développement et
des partenariats” qui aurait pour
fonction de rechercher du mécénat,
développer des partenariats et la
location d’espaces pour la Maison
Felip.

Direction de l’Office du
Tourisme
(1 ETP)

Responsable de l’action
culturelle
(1 ETP)

Administrationproduction
(1 ETP)

Assistante
administrative
(0,5 ETP)

Communication, RP,
presse
(1 ETP)

Accueil, billetterie,
vente et réservations
(2,8 ETP)

Prestation extérieure :
webmaster

Saisonniers :
surveillance, accueil/vente,
médiation
(3 pers. pdt 3 mois)

Légende :

Personnel de direction
Personnel permanent
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Responsable technique et
sécurité (régie, maintenance
informatique et multimédia)
(0,5 ETP)

Temps partiels :
- Vice président
- Directeur artistique
- Juriste,
- Trésorière
- Bénévoles
- 2 stagiaires l’été

Chargé de médiation
(visites guidées, ateliers)
(0,5 ETP - possibilité
vacataire)
Stagiaires : production
d’exposition, documentaliste,
médiateurs/animateurs...
(1 ETP)

Communication
(1 ETP)

Prestations extérieures :
nettoyage/entretien, jardinage

Personnel temporaire et saisonnier

Saisonniers : surveillance,
accueil/vente, médiation
(3 pers. pdt 3 mois)

Personnel du Festival

Prestations extérieures
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Gouvernance de l’Espace Casals

L’Espace Casals impliquera une grande variété d’acteurs aux statuts divers : mairie,
association, communauté de communes.
La cohérence de l’ensemble devra être assuré par la mise en place d’une gouvernance claire
permettant à chacun d’exprimer ses positions.
En particulier, des comités de programmation devront être mis en place pour :
La programmation culturelle : expositions, événements, etc.
Le développement de la ligne de produits vendus dans la boutique.
Ces comités de programmation devront notamment être composé de représentant des instances
suivantes :
commission culture de la ville de Prades,
Commissions culture et tourisme de la Communauté de Communes du Conflent,
Le Festival de Prades,
L’office de tourisme de Prades.
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54

Coûts d’exploitation prévisionnels
Hypothèses pour les projections des coûts d’exploitation

Les hypothèses appliquées pour estimer le budget de fonctionnement de la Maison Felip
se situent dans un scénario d’ambition raisonnable avec notamment des horaires
d’ouverture variables selon l’année mais étendus en haute saison.
Nous nous plaçons dans une logique de mutualisation maximale, avec un rapprochement tout
particulier des fonctions de l’Office du tourisme et celle de l’animation culturelle de la Maison
Felip.
Le Festival est un occupant des lieux : en plus des bureaux, il peut disposer de l’ensemble
des ressources matérielles et des espaces de la Maison Felip. Ce lieu participe de la promotion
du Festival (vitrine permanente), promeut la personnalité et les valeurs de Pablo Casals et
accompagne le développement de ses activités.
Nous proposons dans le cadre de nos projections de coûts d’exploitation qu’en contre-partie de
ces bénéfices, le Festival se voit attribuer un certain nombre d’engagements vis-à-vis de la
Maison Felip, avec en particulier :
une logique de mutualisation et de mise à disposition de ses ressources, notamment
en ce qui concerne le personnel saisonnier pendant le Festival pour venir en renfort
du personnel d’accueil et de billetterie ;

73

une participation (financière ou matérielle) aux efforts de communication de la
Maison, notamment en ce qui concerne le musée Pablo Casals ;
un engagement de contribuer à l’animation de la Maison Felip en programmant une
partie des concerts au sein de la Maison : concerts en plein air ou dans la salle
polyvalente, actions en direction de scolaires, conférences, etc.
Nos hypothèses pour le calcul des charges d’exploitation de la Maison Felip tiennent ainsi
compte de ces données.
Par ailleurs, les hypothèses employées pour calculer les coûts sont les suivantes :
Hypothèses
Fréquentation (nombre de
visiteurs annuels)
Surface intérieure (m²)

25 000
737

Surface verte extérieure (m²)

840

Surface extérieure totale (m²)

1 160

Prix moyen du billet/visiteur

2€
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Détail des coûts d’exploitation

Les tableaux des pages suivantes détaillent nos projections de coûts d’exploitation de la Maison
Felip selon les 5 postes de charges suivants :

Légendes des couleurs employées dans les tableaux ci-après :

Coûts de fonctionnement
Frais bâtiment
Charges de personnel

Estimation
Maison Felip

Communication
Programmation et action culturelle

Remarque importante : les chiffres donnés ci-après sont des estimations ou des recommandations.
Ils devront être d’une part discuté au cas par cas avec les acteurs concernés, d’autre part ils seront
amenés à évoluer au fur et à mesure de la concrétisation du projet et de la validation de certains
éléments de faisabilité (notamment juridique et administrative).

−
En gris
En rose

Afin d’évaluer le surcoût réel du projet pour la collectivité, nous avons listé l’ensemble des charges déjà
existantes qui se reporteront naturellement sur la Maison Felip et n’entraîneront donc pas d’effort de
financement supplémentaire.
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En vert

Charges
existantes

=

Surcoût pour la
collectivité

Charges non mutualisables - non prises en
compte dans calcul du total
Chiffres à discuter
Chiffres estimatifs qui s'annulent dans la
logique de mutualisation
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Hébergement simple type "Gandi Simple
Hosting medium"
2 400 € 8 heures/mois à 25€/h TTC

Hébergement site web

140 €

Webmaster
Estimation prévisionnelle des coûts d'exploitation de la Maison Felip
Poste
Charges de fonctionnement

€
Hypothèse
Frais de fonctionnement
38 215 € 12% de la masse salariale

Total fonctionnement

38 215 €

Charges de personnel
53 800 € Base salaire actuel
13 950 € Sur la base de 1500€ brut mensuel
106 463 € Sur une moyenne de 1600€ brut mensuel
(contrats aidés et CDI)
Extras
14 987 € 0,83 ETP sur l'année
1 responsable de l'action culturelle
37 200 € Sur la base de 2000€ brut mensuel
0,5 chargé de médiation
14 880 € Estimation sur la base de 1600€ brut
mensuel
37 200 € Base 2000€ brut mensuel
0,5 Responsable technique et sécurité
16 740 € Base 1800€ brut mensuel
Stagiaires
5 232 € Environ 12 mois de stages à 436€/mois
Direction OT
0,5 Assistante administrative
2 Accueil et vente

Saisonniers

14 009 €

Charges diverses (primes, médecine du
travail…)
Total charges de personnel
Communication
Hébergement site web
Webmaster

Mutalisés avec le Festival - base 3 personnes
pendant 2 mois à 1430€ brut mensuel

4 000 € Estimation

318 460 €

Communication
20 000 € 1€ par visiteur
Hébergement simple type "Gandi Simple
140 €
Hosting medium"
2 400 € 8 heures/mois à 25€/h TTC

Total communication

Total communication

22 540 €

Programmation et action culturelle
Expositions temporaires
30 000 € 2 expositions à 15.000€ l'unité
Programmation événementielle
32 000 € 8 événements à 3000€/unité et 8 à 1.000€
l'unité
Total programmation culturelle

62 000 €

Frais bâtiment
Consommation énergétique (eau, gaz, électricité)
Espaces intérieurs
7 370 € 10€/m²
Espaces extérieurs
7 426 € 3,4€/m3 d'eau, 20 litres/m2 pour 2,5
arrosages par semaine en moyenne
Nettoyage
25 704 € 21€/heure (charges comprises) pour 4
heures par jour, 6 jours par semaine, 51
semaines
Entretien jardin
25 000 € Chiffre à confirmer par le service compétent de
la Mairie

Assurance
Maintenance
Espaces intérieurs
Espaces extérieurs

2 211 € 3€/m²
3 685 € 5€/m²
2 320 € 2€/m²

Total bâtiment

73 716 €

TOTAL

514 931 €

22 540 €

Programmation et action culturelle
Expositions temporaires
30 000 € 2 expositions à 15.000€ l'unité
Programmation événementielle
32 000 € 8 événements à 3000€/unité et 8 à 1.000€
l'unité
Total programmation culturelle
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62 000 €

Frais bâtiment
Consommation énergétique (eau, gaz, électricité)
Espaces intérieurs
7 370 € 10€/m²
Espaces extérieurs
7 426 € 3,4€/m3 d'eau, 20 litres/m2 pour 2,5
arrosages par semaine en moyenne
Nettoyage
25 704 € 21€/heure (charges comprises) pour 4
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heures par jour, 6 jours par semaine, 51
semaines
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Postes de dépenses de l'Office du tourisme
Poste
Frais de fonctionnement
Frais papéterie, photocopieuse
Affranchissement, tél

€

Hypothèse
6 300 € Base prévisionnel 2013
600 €

Remboursements déplacements…

2 400 €

Cabinet comptable Fiducial

1 800 €

Divers (assurances, frais bancaires…)

1 854 €

Achats divers (entretien mobilier et immobilier)
Coûts existants
Charges de personnel
Sal. + charg. resp. accueil/comptable 28h/semaine
Sal. + charges directrice
Sal. + charges CAE accueil (10 mois)
sal+charges CDI suite CAE (2 mois) 24H/semaine
sal+charges CDD accueil (10 mois) 35h/semaine
Prime de fin d'année
Formation
Médecine du travail SIST 66
Coûts existants
Communication
Brochure unique 6000 ex / 96 pages
Brochure sports 1500ex/7 volets
Abonnement et insertion publicitaire
Webmaster "la Cie des Internautes"
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Postes de dépenses du Festival

1 070 €
14 024 €

26 200 € Base prévisionnel 2013
53 800 €
10 425 €
2 280 €
17 930 €
680 €
1 000 €
1 300 €
113 615 €

9 563 € Base prévisionnel 2013
1 017 €
1 216 €
1 200 €

Coûts existants

11 979 €

TOTAL

139 618 €

Poste
Frais de fonctionnement
Frais papéterie, photocopieuse
Affranchissement, tél
Remboursement frais DA, bénévoles et
permanents
Expert-comptable et commissaire aux
comptes
Divers (DA, stagiaires, frais bancaires,
assurances-RC, etc.)
Achats divers (renouvellement équipement
bureau…)
Coûts existants
Charges de personnel
1 Administration-production
1 communication
Saisonniers

€

Hypothèse

10 000 €
10 000 €
15 000 €
12 000 €
20 000 €
3 000 €
13 000 €

40000
40000
14 009 € Mutalisés avec la Maison Felip

Coûts existants
Communication
Part du budget consacrée à la promotion de
l'Espace Casals

Coûts existants
Programmation et action culturelle
Activités et programmation artistique dans
la Maison Felip

14 009 €

10 000 € Estimation en dehors d'une
concertation et sans connaissance
du budget global dédié aux actions
de communication actuelles
10 000 €

50 000 € Hypothèse qu'un % des frais de
programmation soient consacrés à
des spectacles et interventions dans
la Maison Felip - proposition faite
en dehors de toute concertation et
sans connaissance du budget global
dédié aux activités artistiques

Coûts existants

50 000 €

TOTAL

87 009 €
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Postes de dépenses de la collectivité
Poste

€

Hypothèse

Frais de fonctionnement

TOTAUX

Subvention de la ville de Prades au Festival

45 750 €

Subvention de la ville à l'OT
Subvention de la Communauté de communes
du Conflent à l'OT

82 000 €
35 000 €

Coûts existants

Charges de personnel
Emploi de la responsable de l'espace Casals et
des visites du Trésor de l'Eglise
Emploi d’un personnel mi-temps pour le
Festival
TOTAUX

Coûts existants

37 200 € Estimation sur la base de
1600€ brut
13 500 €

37 200 €

Communication
Fonctionnement des espaces culturels de la
Médiathèque
TOTAUX

Coûts existants

6 000 €

Source : Anne-Marie
Brun

6 000 €

Programmation et action culturelle
Budget spectacles vivants, théâtre (10 000€)
Subventions exceptionnelles théâtre (3 500€)
Budget animation (environ 60 000€)
Budget animation et culture de l'Interco?

1 500 € 15% du budget global
525 € 15% du budget global
3 000 € 5% du budget global

TOTAUX

5 025 €

Coûts existants

Frais bâtiment
Locaux et maintenance de l'Office du tourisme
Locaux et maintenance de l'espace Casals et
des bureaux du Festival
Coûts existants
TOTAL
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10 000 € estimation Anne-Marie
Brun
12 000 €

22 000 €
70 225 €
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Sources de revenus
Détail des sources de revenus pour le projet de la Maison Felip
La Maison Felip aura trois principales sources de revenus propres :

Accessoires, textiles et maroquinerie : porteur (tabliers et sacs, t-shirts),

la billetterie ;

Produits audiovisuels, multimédia, informatique.

la vente de produits de la boutique ;
les locations d’espaces.
Les produits vendus dans la boutique de la Maison Felip refléteront l’ensemble des activités qui s’y
déroulent : les produits dérivés du Festival (CD, DVD, livres, ligne d’objets promotionnels), des produits
« culturels », en lien avec l’action culturelle et touristique de la Maison Felip et des produits
« régionaux » (produits du terroir, artisanat local, etc.).
Pour ces trois catégories, elle pourra notamment proposer un ensemble de produits selon les typologies
suivantes :

En général, le panier moyen pour les produits « culturels » est bas, d’autant plus que la part de
scolaires est importante. En revanche, le panier moyen pour les produits « régionaux » est bien
supérieur.
D’après ODIT France dans une étude menée auprès de 29 musées français en 2007, dans 62% des
espaces de vente, le panier moyen par visiteur se situe entre 2 et 10 € TT :

Panier moyen visiteurs tous musées confondus
Moins de 2€
10%

Publications, livres, revues,
Papeterie, images (affiches, dessins, cartes postales),
Moulages, objets d’art,
Bijouterie,
Art de vivre, décoration,
Gastronomie régionale, produits de l’agriculture locale,

Plus de 10€
28%
Entre 5€ et
10€
31%

Entre 2€ et 5€
31%

Jeu et univers de l’enfant,
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Hypothèses et calcul des revenus prévisionnels

Détail des hypothèses

Projections des revenus de la Maison Felip

Billetterie
Revenus prévisionnels de la Maison Felip

Nous prenons volontairement une hypothèse basse de 2€ / visiteur ;
Poste
Billeterie
Boutique

Boutique
Nous prenons une hypothèse d’un panier moyen de 1,5€ par visiteur pour les produits culturels, et de
7€ par acheteur pour les produits régionaux.
Nous ajoutons aux projections de fréquentation 20% d’acheteurs extérieurs qui ne visitent pas le musée.
Nous appliquons ensuite un taux de conversion visiteur / acheteur qui nous permet d’obtenir une
hypothèse pessimiste d’un panier moyen par visiteur aux alentours de 3€ en moyenne (produits
culturels et produits régionaux confondus).

Privatisations/locations
Subventions-Mécénat
REVENUS

€
Hypothèse
50 000 € 2€/visiteur
40 500 € 45% du CA, sur la base de 3€/visiteur (achat
culturel = 1,5€/visiteur; article régionaux =
7€ par acheteur), plus 20% de "visiteurs
extérieurs"
10 000 € 10 événements par an à 1000€ les 2 jours
100 500 €

Note : nos estimations de revenus ne tiennent pas compte des revenus actuellement générés par la
boutique du Festival.
Autres ressources
D’autres ressources propres pourront venir de partenariats touristiques, par exemple via la perception
d’un loyer si le café voisin aménage une terrasse sur le jardin de la Maison Felip.
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Synthèse : surcoût du projet pour la collectivité
Grâce aux logiques de mutualisation et aux ressources propres que pourra générer la Maison
Felip, nous estimons que le surcoût pour la collectivité sera d’environ 120 000€ par an.

D’autre part, le budget alloué au fonctionnement de cet équipement tient à un certain niveau
d’ambition. Il sera tout à fait possible de réduire le budget prévisionnel, en réduisant les horaires
d’ouverture ou la programmation culturelle.

On notera qu’un éventuel transfert de cet équipement à la Communauté de communes pourrait
permettre d’augmenter le CIF (coefficient d’intégration fiscal) et donc de réduire quelque peu ce
montant.

Enfin, il serait également envisageable de prévoir une montée progressive en charge avec un phasage du
déploiement des activités. Ceci pourrait permettre d’augmenter progressivement le budget de
fonctionnement au regard des premiers retours d’expérience après l’ouverture de la Maison Felip.

Postes de dépenses
Frais de fonctionnement
Frais de bâtiment
Charges de personnel
Communication
Programmation et action culturelle
Totaux
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Estimation des coûts
de fonctionnement de
la Maison Felip
38 215 €
73 716 €
318 460 €
22 540 €
62 000 €
514 931 €

Coûts existants
Office du tourisme
14 024 €
- €
113 615 €
11 979 €
- €

Festival

Collectivité

13 000 €
- €
14 009 €
10 000 €
50 000 €

- €
22 000 €
37 200 €
6 000 € 5 025 €
296 852 €

Surcoût pour la
collectivité
11 191 €
51 716 €
153 636 €
5 439 €
6 975 €
218 079 €

Revenus

100 500 €

Besoin annuel en financement

117 579 €

Ville de Prades ￨ Etude de définition pour l’Espace Pablo Casals ￨ 03 mars 2014

Rapport final de l’étude

57

Autres retombées économiques prévisionnelles
Afin d’envisager le coût final de ce nouvel équipement culturel, il faut également tenir compte des
autres retombées économiques et sociales de son ouverture sur la ville de Prades et la Communauté de
communes : création ou sauvegarde d’emplois, dépenses indirectes des touristes...

L’étude s’est notamment focalisée sur 5 sites représentatifs : Château-Musée Belesta, Musée d’art
moderne de Céret, le Cloître d’Elne, le Fort de Salses et le Centre Européen de la Préhistoire de
Tautavel.

En effet, une étude menée en 1994 sur les retombées économiques et du développement local du Réseau
culturel Terre Catalane (15 établissements à l’époque) nous révèle que :

Sur les 5 sites à l’étude :

Les 715.000 visiteurs accueillis en 1994 (année de référence) ont généré les retombées
suivantes pour les communes concernées (NB. Les montants en Francs ont été convertis en
Euros) - voir tableaux ci-contre et ci-dessous.
A ces montants il faut ajouter les apport de crédits en provenance de l’Etat et de l’Europe qui
ont été principalement réinjectés dans le département.

Emplois permanents générés
Réseau Terre Catalane
Total ETP générés sur le territoire

40 activités ont étés crées : boutiques, bars/restaurants, équipements de loisirs sportif et
culturels, hébergements,
Impossible de comptabiliser les activités «sauvées» par ces sites,
Ces activités ont généré des recettes fiscales (taxe de séjour, taxe professionnelle).

Dépenses totales

Dépense par
visiteur

ETP

Dépenses des visiteurs sur les sites
Terres Catalanes

2 286 730 €

3,20 €

100

Dépenses effectuées dans le contexte de
leur visite

5 335 710 €

7,46 €

10,8 à 18,3 M€

15,1 à 25,6€

300-426

Autres dépenses des touristes (hors
précédentes)

NB. Dépense journalière moyenne d’un touriste dans les Pyrénées Orientales : 42,3€ (2009)
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Coûts d’investissements
Le nouveau projet défini coûtera légèrement davantage que l’estimation initiale établie par le
cabinet Lordculture en 2009, car :
les chiffres doivent être réactualisés avec l’inflation de ces 2 dernières années,
l’aménagement végétal du jardin est plus ambitieux,
les espaces muséographiés sont plus étendus avec l’aménagement du Centre d’interprétation
du Conflent et des Pyrénées catalanes.

En repartant des ratios employés par Lordculture, nous parvenons à une enveloppe d’investissements se
situant entre 3,9 M€ et 4,8 M€ selon le niveau d’ambition souhaité (hors inflation), soit une
augmentation des coûts d’investissement de 1 à 4% en fonction du scénario retenu.

Récapitulatif de l'estimation
coûts d'investissements de la
Maison Felip
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Hypothèse basse

Hypothèse haute

HT

HT

TTC

Nous détaillons ci-après le détail des postes de coûts en investissement.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces chiffres n’ont pas été validés par un économiste
de la construction et qu’ils devront être repris au cours de la rédaction du programme architectural
détaillé. Ils ne sont donné qu’à titre d’information afin d’avoir des ordres de grandeur permettant la
validation du projet par la collectivité.

Rappel des surfaces
Surfaces dans oeuvre du bâtiment

Existant
Extension
Dont équipements muséographiques (découverte du Conflent,
Espace Casals, expositions temporaires)
Surface traitée extérieure

736
350
290
1160

TTC

Estimation Lordculture, 2009

3 887 937 €

4 649 973 €

4 647 064 €

5 557 888 €

Nouvelle estimation, 2013

3 943 222 €

4 716 093 €

4 813 219 €

5 756 610 €
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Détail des coûts d’investissement du bâti existant
Hypothèse basse
1. FONCIER
2. TRAVAUX BÂTIMENT EXISTANT
prix unitaire
Restructuration bâtiment
Travaux préparatoires (installations chantier)
Bâtiment
Equipements muséographiques + production AV
Espace Casals : 182 m²
Découverte du Conflent : 77 m²
Exposition temporaire : 31 m²

Ens.
2 500 €
1 053 €
1 000 €
1 500 €
250 €

Aménagements extérieurs
Parvis Minéral (320 m²)
Espaces verts (840 m²)
Clotures (40 ml)
Réseaux
Révisions, aléas
Révisions des prix travaux (2,5% par an sur 24
mois)
Aléas
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200 €
80 €
Ens.

Hypothèse haute
PM

2 610 597 €
sous-total
2 195 250 €
50 000 €
1 840 000 €
305 250 €
182 000 €
115 500 €
7 750 €

3 150 403 €
sous-total
2 588 700 €
50 000 €
2 060 800 €
477 900 €
273 000 €
192 500 €
12 400 €

135 640 €
46 400 €
74 240 €
15 000 €
PM

prix unitaire
Ens.
2 800 €
1 648 €
1 500 €
2 500 €
400 €

400 €
120 €
Ens.

279 707 €
5%
7%

Hypothèse basse

PM

116 545 €
163 162 €

224 160 €
92 800 €
111 360 €
20 000 €
PM
337 543 €

5%
7%

140 643 €
196 900 €

3. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
BÂTIMENT EXISTANT
Maitrise d'œuvre
MO Bâtiment (mission de base sans études
d'exécution)
Révisions de prix honoraires MOE (3% par an sur
24 mois)
MO Scénographe + multimédia

493 270 €

TOTAL BÂTIMENT EXISTANT
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602 579 €

%

sous-total
326 485 €

%

sous-total
404 072 €

12,5%

246 955 €

12,5%

285 620 €

6,0%
20%

18 480 €
61 050 €

6,0%
20%

22 872 €
95 580 €

2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,8%
2,5%
6,0%

166 785 €
54 881 €
10 976 €
10 976 €
10 976 €
5 488 €
16 464 €
57 022 €
21 978 €

2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,8%
2,5%
6,0%

198 507 €
64 718 €
12 944 €
12 944 €
12 944 €
6 472 €
19 415 €
69 072 €
34 409 €

HT
TTC

3 103 867 €
3 712 225 €

Autres prestations
Conduite d'opération
Provision étude de sol (compris sondages)
Provision études réseaux / géomètre
Contrôleur technique
Coordinateur hygiène et sécurité (CSPS)
OPC
Assurance Dommages-ouvrage
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Hypothèse haute

Rapport final de l’étude

3 752 982 €
4 488 566 €

Détails des coûts d’investissement de l’extension contemporaine
4. TRAVAUX EXTENSION CONTEMPORAINE
Construction neuve (anciennes
dépendances) - Phase 2
Batiment
Révisions, aléas
Révisions des prix travaux (2,5% par an sur 12
mois)
Aléas

Hypothèse basse
714 875 €
prix unitaire
sous-total
665 000 €
1 900 €
665 000 €

Hypothèse haute
903 000 €
prix unitaire
sous-total
840 000 €
2 400 €
840 000 €

49 875 €

63 000 €

2,5%
5%

5. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
EXTENSION CONTEMPORAINE

2,5%
5%

124 480 €

21 000 €
42 000 €
157 238 €

%

sous-total
85 619 €

%

sous-total
108 150 €

12,5%

83 125 €

12,5%

105 000 €

3,0%

2 494 €

3,0%

3 150 €

2,5%
0,5%
0,3%
0,8%
2,5%

38 861 €
16 625 €
3 325 €
1 663 €
623 €
16 625 €

2,5%
0,5%
0,3%
0,8%
2,5%

49 088 €
21 000 €
4 200 €
2 100 €
788 €
21 000 €

TOTAL EXTENSION CONTEMPORAINE

HT
TTC

839 355 €
1 003 868 €

1 060 238 €
1 268 044 €

TOTAL INVESTISSEMENT MAISON FELIP

HT
TTC

3 943 222 €
4 716 093 €

4 813 219 €
5 756 610 €

Maitrise d'œuvre
MO Bâtiment (mission de base sans études
d'exécution)
Révisions de prix honoraires MOE (3% par an sur
12 mois)
Autres prestations
Conduite d'opération
Contrôleur technique
Coordinateur hygiène et sécurité (CSPS)
OPC
Assurance Dommages-ouvrage
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16 625 €
33 250 €
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6. Prochaines étapes
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Prochaines actions pour la Collectivité
Après la validation officielle des propositions de la présente étude et des hypothèses du Business plan :

Définition de la gouvernance du projet :
Définir la gouvernance du projet :

Communication "élargie" autour du projet :

Constitution d'un comité de pilotage élargi.

Présentation du projet aux différents partenaires et bailleurs potentiels :

Constitution d’un Comité technique

Communauté de communes

Constitution d’Comité scientifique pour les deux espaces

PNR des Pyrénées Catalanes
Syndicat mixte Canigó grand site

Elaboration d’un pré-projet scientifique et culturel :

Pays Terres Romanes en Pays Catalan
Département : Direction de la culture, CDT pour le volet touristique, DDEA (Direction
départementale de l'Équipement et de l'Agriculture),

Rédiger un avant-projet plus détaillé des contenus proposés dans chacun des deux espaces (Espace
Casals et Découverte du Conflent) par les acteurs concernés : Espace Casals et Festival pour le premier,
et Office du tourisme et autres acteurs touristiques pour le second.
Un inventaire complet des collections et ressources existantes devra être mené par l’ensemble des
acteurs.

Région
Services déconcentrés de l’Etat : DRAC pour le volet culture et patrimoine, DIREN pour le
volet nature, DRAAF (Directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt), CRT pour le volet tourisme
Ministère de la culture
Rencontre pour avis et conseils le projet, le montage administratif et financier, les financements
possibles.
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Prochaines actions pour la Collectivité (suite)

Recherche de financements :

engagement de l’instruction réglementaire.

Inventaire des subventions possibles, analyse de leurs périmètres d’éligibilité, critères de sélection, prérequis et modalités de financement respectives :
Approcher principaux bailleurs : Etat, région, département, Europe (notamment grâce à la
logique transfrontalière Pyrénées catalanes)?

Préfiguration du projet :
Afin de donner corps à ce projet, nous recommandons de procéder à une préfiguration du projet, afin de
mobiliser et rassembler les énergies. Cela peut prendre la forme d’actions suivantes :

Contrat de Pays, CPER (Contrat de projets Etat Région)

Restitution publique ;

Programmes européens de coopération transfrontalière Espagne-France-Androrre (Interreg
POCTEFA): fond commun de coopération sur l’espace catalan transfrontalier, programme
opérationnel de coopération territoriale (Interreg).

Désignation d’ambassadeurs parmi les résidents ;

Fonds communautaires : Leader (Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale)

Soirée de communication et de fundraising autour du projet.

Première intervention sur le bâtiment pour annoncer l'opération (par exemple au moyen
d’un habillage graphique de type bâche) ;

Les Contrats de Pôles touristiques pyrénéens : Le pôle Canigó piloté par le Pays Terres
Romanes en partenariat avec le syndicat mixte Canigó grand site et le Pays Pyrénées
Méditerranée et le pôle Pyrénées catalanes piloté par le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes.
Fonds structurels Européens : Feder, Feader, FSE
Fondations : Fondation du Patrimoine, Fondation Bettencourt Schueller, etc.

Pour chaque opportunité identifiée :
présentation au Comité technique pour consultation ;
développement d’un projet éligible ;
présentation au Comité de programmation pour avis d’opportunité ;
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Etudes complémentaires
Etude de programmation technique et fonctionnelle :
Cette étude de faisabilité architecturale succincte aura pour objectif de confirmer la faisabilité des
propositions et de :
Définir les exigences techniques à atteindre (notamment en termes de traitement acoustique
et d’isolation)
Confirmer les coûts d'investissements (intervention d'un économiste de la construction)

Afin de vous accompagner sur la recherche de financements, une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sous la forme d’un marché à bon de commande par exemple, vous permettrait de solliciter
des prestations sur demande au cas par cas. Cette AMO pourrait avoir comme missions de :
rédiger et mettre en page les supports de communication et les adapter en fonction des
interlocuteurs ;
identifier les partenaires, mécènes et subventions possibles ;
Organiser les rendez-vous, rédiger les compte-rendus et faire le suivi opérationnel ;

Rédiger des documents de la consultation de la MOE
En option, le cabinet retenu pourra assister la Collectivité dans la passation du marché de
maîtrise d’œuvre.

Assurer un suivi d’avancement du projet : rédaction de cahiers des charges, réponses aux
questions et analyse des offres de candidats…

Programmation muséographique

Etude de faisabilité juridique :
Cette étude nécessitera l’intervention d’un avocat spécialiste de droit public. Elle aura pour objectif de :

La programmation muséographique pourra faire l’objet d’une mission dédiée ou être confiée au
scénographe mais un inventaire des collections devra être fait en amont.

Définir le montage juridique le plus adéquat (association, Etablissement public, Syndicat
mixte, etc.) ;
Préciser les modalités opérationnelles et les impacts en termes d’exploitation (en particulier
la gestion de la billeterie et de la boutique) ;
Proposer un système de gouvernance qui facilite les synergies et les logiques de
mutualisation.
En option, AMO sur la communication, les partenariats et la recherche de
financements.
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Benchmark des tarifs d’entrée dans des institutions comparables
Plein tarif Tarif groupe Tarif réduit
Musée de l'Exil, La
Jocquère
Musée Charles
Trenet, Narbonne
Musée Hector
Berlioz, La Côte
Saint-André
Musée de la Vallée,
Barcelonnette
Villa Museu Pau
Casals, El Vendrell,
Espagne
Scénovision Molière,
Pèzenas
Espace Georges
Brassens, Sète

3,00 €

3,00 €

6,00 €

4,00 €

4,00 €

Gratuité
Plus de 65 ans et les moins de 16
ans, les chômeurs, les groupes
scolaires et les enseignants

4,00 €

Entrée gratuite
4,00 €

3,00 €

6,00 €

2,00 €

Moins de 10 ans

3,00 €

Moins de 8 ans, membres de
2 l’ICOM et de l’AMC, journalistes,
critiques d’art et professeurs
4

7,00 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

3,00 €

2,00 €

Musée Terrus à Elne

3,00 €

2,00 €

1,50 €

Caves Byrrh à Thuir

3,00 €

2,00 €

- €

5,00 €

2,50 €

2,50 €

Moins de 6 ans

5,00 €

3,50 €

3,00 €

Moins de 12 ans

1,00 €

Moins de 12 ans et personnes
handicapées

Biodiversarium à
Banyuls-sur-Mer
Abbaye St-Michel-deCuixà
Maison de l'Art
Roman, St André
Tarifs moyens

90

4,00 €

Groupes
scolaires

2,00 €
4,17 €

2,64 €

2,33 €

Moins de 12 ans et pour les
habitants de la commune
Moins de 18 ans

0,83 €
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Benchmark des horaires
d’ouverture dans des
institutions comparables (1/2)

Période de l'année

Horaires

Heures
d'ouverture
hebdomadaire

Mardi au samedi, 10h-19h
49
Dimanches et jours fériés, 10h-14h
Musée de l'Exil,
Mardi au samedi 10h-18h, dimanches
La Jocquère
Octobre à mai
44
et jours fériés 10h-14h
Fermé
Lundi toute l’année
Musée Charles Haute saison : Juin à septembre Tlj, 10h-18h
56
Trenet,
Octobre à mai
10h-12h et 14h-17h, fermé mardi
30
Narbonne
Fermé
1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre
Haute saison : Juillet et août
10h-12h30 et 13h30-19h, fermé mardi
48
Musée Hector
Basse saison : septembre à juin 10h-12h30 et 13h30-18h, fermé mardi
42
Berlioz, La Côte
Durant le Festival Berlioz
Tlj, 10h-20h
70
Saint-André
Fermé
Tous les mardi, ainsi que les 1er janvier, 1er mai et 25
Musée de la
Haute saison : Juillet et août
Tlj, 10h-12h et 14h30-18h30
42
Vallée,
Hors vacances scolaires
Mercredi au samedi, 14h30-18h.
14
Barcelonnette Fermé
du 14/11 au 15/12 et les 25/12 et 1/01
Haute saison : Mi juin-mi
Mardi au samedi, 10h-14h et 17h-21h
44
septembre
Dimanches et jours fériés, 10h-14h
Villa Museu Pau
Mardi au vendredi, 10h-14h et16hCasals, El
Hiver : Du 16 septembre au 14
18h.
Vendrell,
35
juin
Samedi, 10h-14h et 16h-19h
Espagne
Dimanche et jours fériés, 10h-14h
Fermé
Lundi, les 1er et 6 janvier, le 1er mai, les 25 et 26 décembre
Tlj, 9h-19h
Dimanche, 10h-19h.
Haute saison : juillet et août
71
Scénovision
Nocturnes jusqu’à 20h les mercredis
Molière, Pèzenas
et vendredis soirs
Tlj, 9h-12h et 14h-18h ;
De septembre à juin
48
Dimanche, 10h-12h et 14h-18h
Haute saison : mai à septembre Tlj, 10h-19h, fermé le mardi
54
Maisons Erik
D’octobre à avril
Tlj, 11h-18h, fermé le mardi
42
Satie, Honfleur
Fermé
Tous les mardis – de janvier à mi février - le 01/05 – le
juin à septembre
Tlj, 10h-18h
56
Espace Georges
Octobre à mai
10h-12h et 14h-18h. Fermé le lundi
36
Brassens, Sète
Fermé
Jours fériés sauf le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre
Haute saison : Juin à septembre
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Benchmark des horaires
d’ouverture dans des
institutions comparables (2/2)

Période de l'année
Haute saison : Juillet et août
Vacances scolaires, mois de Juin
Tour des
et Septembre :
parfums de
Basse saison (en dehors de ces
Mosset
périodes)
Fermé
1 juin 2013 au 30 septembre
2013
Musée Terrus à
1 octobre aux vacances de
Elne
Toussaint
Fermé
Caves Byrrh à Juillet-Août
Thuir
Septembre-Octobre
Haute saison : Juillet et août
Moyenne saison : avril à juin /
mois de septembre
Biodiversarium à
Basse saison : du 1er fév au 3
Banyuls-sur-Mer
avril 2013 / et du 1 oct au 31 déc
2013
Fermé
Haute saison : mai à septembre
Abbaye St-MichelBasse-saison : octobre à avril
de-Cuixà
Fermé
Haute saison : Mi-juin à miseptembre
Moyenne saison : Mi-mars à miMaison de l'Art juin et mi septembre à miRoman, St André novembre
Basse-saison : Mi novembre-Mimars,
Fermé
Haute saison : mi-juin à miOffice du
septembre
tourisme de
Basse saison : mi-septembre à
Prades
mi-juin

Horaires

Heures
d'ouverture
hebdomadaire

Tlj, 10h-12h et 15h-19h

42

15h-18h, fermé le lundi

18

Samedis et dimanche, 15h-18h

6

Mois de janvier
Tlj, 10h-18h45

61,25

Mercredi au dimanche, 14h-18h

20

Des vacances de Toussaint aux vacances de Février 2014
Tlj, 10h-11h45 et 14h-18h45
45,5
Tlj, 10h-11h45 et 14h30-17h45
38,5
Tlj, 9h30-12h30 et 14h-18h
49
Mercredi au dimanche, 14h-18h

20

Ouvert sur réservation pour l'accueil des groupes et scolaires
Mois de janvier
Tlj, 9h30-11h50 et 14h-18h
Tlj, 9h30-11h50 et 14h-17h
1er janvier, le 25 décembre et le dimanche de Pâques

40,81
33,81

10h-12h et 14h30-19h, fermé le lundi

39

Mardi au samedi, 10h-12h et 15h-18h

25

Fermé, sauf réservation
Fermé les jours fériés sauf en haute saison
lundi au samedi, 9h-12h et 14h-18h;
dimanche 10h-12h
lundi au vendredi, 9h-12h et 14h17h30
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