
Retour  du 58e CONGRES de la  FNAPEC  

 
Martine MABBOUX,  Alain GINTZBURGER,  Alain LOISEAU,  Suzy MARCEAU,  Jean-Pierre SEYVOS,  Anne GERARD,  Catherine BAUBIN,  Christophe 
WALLET 
Table ronde de gauche à droite 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
C’est sur la scène de l’auditorium du Groupe Monceau à Paris que la tribune du 58e congrès de la FNAPEC s’est installée le 12 avril 
dernier, pour une journée en continu, de 9h00 à 18h00. 
  
En ouverture, le partage d’expériences des APEC, qui fut apprécié des congressistes. L’étude des questions concernant les assurances 
et les classes CHAM sera poursuivie dans les semaines à venir. 
  
Puis les invités s’installèrent pour évoquer l’avenir des conservatoires et de l’enseignement artistique spécialisé. La réflexion en cours 
au Ministère de la Culture et de la Communication sur la Loi Relative à la Création Artistique fut au centre des discussions de la table 
ronde. 
Alain LOISEAU, Chef du service de l’Inspection de la DGCA (Direction Générale de la création artistique), s’est exprimé au nom du 
Ministère de la Culture et de la Communication, puis successivement Anne GERARD, Vice-présidente de la commission culture, pour 
l’Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF), Catherine BAUBIN, Présidente de Conservatoires de France (CdF), 
directrice du CRC de Rezé, Christophe WALLET, membre du conseil d’administration de Conservatoires de France (CdF), directeur du 
CRR de Tours, Alain GINTZBURGER, Président de l’Association des Professeurs d’Art Dramatique (ANPAD), metteur en scène, Suzy 
MARCEAU, représentant le CA de la FNAPEC. Jean-Pierre SEYVOS, Compositeur et chef de projet du CANOPEEA animait les débats. 
Guy DUMELIE, vice-président d’Honneur de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivés territoriales pour la Culture), Président de la 
commission éducation, enseignements et pratiques artistiques, n’ayant pu se joindre à cette rencontre, a enrichi le débat par une 
contribution. 
Alfred HERZOG, Président de la FFEM (Fédération Française de l’Enseignement Musical, Chorégraphique et Théâtral ; cosignataire de la 
lettre de CdF envoyée au Ministère) et Jean GUELPA, ancien président de la Fnapec et de la Mutuelle des Musiciens, ont honoré ce 
congrès par leur présence dans le public. 
   
Les intervenants, particulièrement attentifs et vigilants sur l’avancée de la réforme des enseignements artistiques, ont fait part des 
besoins clairement identifiés par un travail conjoint et ont fait surgir le besoin que l'Etat clarifie sa position quant aux missions des 
conservatoires ; la mission d'EAC viendrait-elle se substituer à celle de l'enseignement artistique spécialisé ou deviendrait-elle une 
mission prioritaire?   
Alain Loiseau a précisé qu’il n'y avait aucune ambiguïté pour la DGCA sur le sujet ; les conservatoires garderont comme mission 
première et essentielle l'enseignement artistique spécialisé. Il a confirmé que le projet (version 3) de la loi sur la création artistique le 
précisait et a donné lecture du texte. Il a spécifié qu’il demanderait aux inspecteurs de la DGCA de clarifier ces notions d’enseignement 
artistique spécialisé/ éducation artistique et de communiquer sur ce sujet, rapidement.  
A la fin des débats, Alain Loiseau a annoncé qu'une grande rencontre serait organisée par la DGCA à l'automne sur la question des 
établissements d'enseignement artistique et de leur classement. 
La FNAPEC et ses invités se sont réjouis de l’annonce d’un tel débat, souhaité et attendu par tous depuis plusieurs mois. 
  
Ce fut donc dans l’enthousiasme que fut accueilli le Quatu'Or Laloi. Cet ensemble composé de quatre saxophonistes, lauréat du 
Concours européen Musiques d’Ensemble 2014, a gagné la bourse offerte par la FNAPEC. C’est tout naturellement que notre 
fédération souhaitait faire connaître leur talent. Ils ont ravi le public au son des exceptionnelles Bagatelles de Ligetti,   puis passant de 
Brassens à Piazzola dans un programme festif.  
 
Un sympathique déjeuner ponctua la journée.  Le décor, le service, le menu et l’ambiance conviviale furent salués par tous les 



convives. Après une pause café, les congressistes furent conviés à l’Assemblée Générale. 
Comme chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale statutaire, les représentants des adhérents et les membres du conseil 
d’administration, réunis autour du Bureau fédéral, se sont retrouvés pour proposer, agir et réagir face aux missions de la fédération. 
Avant d’être majoritairement votés, les rapports présentés – rapport d’activités et rapport financier, bilan de l’exercice de Marie-Claude 
Valette, présidente en 2013 et de Marie-Claude Brousse, trésorière– rapport moral de la Présidente d’honneur Simone du Breuil, 
présenté par Martine Mabboux, présidente par intérim, ont suscité quelques échanges autour du budget prévisionnel et des axes 
prioritaires de la fédération, en particulier de l’avenir des conservatoires concerné par le projet de Loi d’Orientation sur la Création 
Artistique. 
  
Enfin un pot convivial a prolongé les échanges de manière informelle sur l’actualité du jour et nos rêves de demain. 
  
Ce fut au tour du Conseil d’Administration de se réunir pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau.  
Présidente : Suzy Marceau 
Vice-présidente : Martine Mabboux 
Secrétaire : Paulette Maroteaux     
Trésorière : Yannick Bonfils  
Trésorier-adjoint : Jean-Marie Zeinstra              
  
  
Suzy Marceau remercie chaleureusement la SMMAM, en la personne de François MAYRAND son président, et le Groupe Monceau 
Assurances, en la personne de Jean-Marc POISSON, directeur général de l'UMAM,  pour leur soutien et leur accueil ainsi que notre 
Présidente d’honneur Simone du Breuil, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et des Associations de la FNAPEC, de 
même tous les bénévoles, pour leur investissement et leur soutien amical.             
                                                                                                                                                                
  


