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DÉLIBÉRATION N°CP 2019127
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - PREMIÈRE

AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-575 du 22 novembre 2017 relative aux aides aux manifestations et 
réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la délibération n°CP 2018-508 relative à l’adoption de conventions type ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-127 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2019  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2018-2021 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 295 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
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convention type quadriennale « Convention de Développement Culturel » adoptée par délibération
n° CP 2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  295 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 2 : Soutien aux fabriques arts visuels – Nouvelles conventions quadriennales

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le
montant maximum prévisionnel est de 50 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type quadriennale « Convention Fabrique Arts Visuels » adoptée par délibération n° CP
2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  3  :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2019  au  titre  d’un
conventionnement quadriennal 2018-2021

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement du
projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention dont le
montant maximum prévisionnel est de 20 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type  annuelle  « Convention Fabrique Arts Visuels »  adoptée par délibération n° CP
2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  4  :  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux réseaux
d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe 4 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
82 600 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type « Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains
»  adoptée par délibération n° CP 2018-508,  et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer ;
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Affecte une autorisation d’engagement de  82 600 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 5 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans les  fiches projets  annexés  à  la  présente
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 6 : Correctif – Fondation du Japon

Corrige  l’erreur  matérielle  intervenue  dans  le  dossier  n°17015502  (Fondation  du  Japon  –
Japonismes  2018),  rapport  CP2017-575  du  22  novembre  2017.  Le  taux  d’intervention  est  de
3,26% et non de 1,39%, le budget prévisionnel du projet est de 1 534 044 € et non de 3 586 927 €
conformément à la fiche projet jointe en annexe 5.

Approuve l'avenant à la convention relative à l’organisation de la manifestation Japonismes 2018,
joint en annexe n°5 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
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DOSSIER N° 19001227 - CAC BRETIGNY : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-
2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

219 357,00 € TTC 22,79 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur OLIVIER LEONHARDT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'année 2019 sera marquée par la fin du cycle «Altérisme» en juin et par le démarrage en septembre du 
nouveau cycle « Esthétiques de l’usage, usages de l’esthétique  » avec un premier volet 2019-2020 
consacré à "l’artifice". Le CAC organisera des expositions solo et collectives (dont celle de Sébastien 
Rémy en partenariat avec l'hôpital Barthélémy Durant à Etampes, l'hôpital Perray-Vaucluse à Sainte-
Geneviève-des-Bois et la classe préparatoire Grand Paris Sud, des résidences), des actions EAC et une 
revue en ligne. La politique de travail du CAC Brétigny consiste également à donner les moyens 
temporels, spatiaux, financiers et matériels aux artistes pour développer leurs pratiques artistiques. Ainsi, 
le développement des résidences de recherche et/ou de création permet un accompagnement sur le long 
terme des artistes. Le suivi se fait également au niveau de la professionnalisation par une mise en réseau 
et un travail d’accompagnement artistique. Ainsi, de nombreux professionnels sont sollicités pour venir 
découvrir le travail d’artistes émergents ou confirmés présentés par le CAC Brétigny.  Il accompagne 
également les artistes dans la structuration administrative et légale de leur activité, favorise la rencontre 
entre les artistes émergents et les structures de recherche (universités, écoles d’art) par des workshops 
ou des conférences. 28 artistes émergents seront accompagnés en 2019, 
 



 
 

Le CAC Brétigny est en voie de labélisation centre d'art d'intérêt national.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CAC Brétigny au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 50 
000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 219 357 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques ( 151 757 €) et d'une quote-part des frais de 
fonctionnement  généraux représentant 20% du budget (67 600 €), déduction en ayant préalablement été 
faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (5 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 17 073,00 4,98% 

Personnel lié à la structure 174 170,00 50,78% 

Dépenses artistiques 151 757,00 44,24% 

Total 343 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 68 370,00 19,93% 

Région IDF 50 000,00 14,58% 

CD91 (sollicité) 39 000,00 11,37% 

Cœur d'Essonne 
Agglomération 

180 630,00 52,66% 

Autres produits 5 000,00 1,46% 

Total 343 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001329 - FETART / FESTIVAL CIRCULATION (S) :  CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

201 474,00 € TTC 17,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FETART 

Adresse administrative : 121 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme KOHLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Dédié à la jeune photographie européenne, le festival Circulation(s) propose pour la neuvième année 
consécutive un regard croisé sur l’Europe à travers la photographie. Il a pour vocation de faire émerger 
les talents de la jeune photographie européenne et de faire découvrir à un large public la création 
artistique contemporaine innovante.  
 
L'édition 2019 du festival se déroulera au 104 du 20 avril au 30 juin et rassemblera 40 artistes émergents. 
Grâce aux partenariats qu’il a noué avec le réseau Gares & Connexions, le festival bénéficie également 
de plusieurs expositions Gare du Nord et Gare de l’Est.  Les travaux sélectionnés feront également l'objet 
d'une tournée européenne dans 6 grands festivals européens : Encontros da Imagem de Braga 
(Portugal), Fotografia Europea de Reggio Emilia (Italie), BIP de Liège (Belgique), Format (Angleterre), 
Belfast Photo Festival (Irlande), Foto Festival LODZ (Pologne). 
 
Le festival s’articule autour de plusieurs volets : 
- La sélection du jury (1200 candidatures ont été examinées par un jury de professionnels du monde de 
l’image);  



 
 

- La galerie et l’école invitées (deux artistes de la FAMU Prague Photography School, (Prague), et de la 
Galerie Adorna Corac¸o~es établit à Porto) ;  
- Les artistes invités (sélection de coups de cœur de la direction artistique); 
- Focus Roumanie (Le festival a été invité par l’institut Français pour faire partie de la programmation 
officielle de la saison culturelle France – Roumanie 2019. Dans ce cadre le festival invite 4 photographes 
roumains à exposer à Paris).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le festival Circulation(s) au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur 
de 35 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 201 474 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (30 500 € de production des œuvres, 8 000 € de 
rémunération des artistes, 11 350 € de création du catalogue), techniques (62 100 € de production 
scénographique, 10 800 € de logistique) et d'actions culturelles (19 250 € d’événements), et d'une quote-
part des frais de fonctionnement généraux représentant 20% du budget (59 474 €). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 18 977,00 6,38% 

Salaires 107 782,00 36,25% 

Production des œuvres 30 500,00 10,26% 

Production scénographie 62 100,00 20,88% 

Rémunérations des artistes 8 000,00 2,69% 

Logistique 10 800,00 3,63% 

Evénements 19 250,00 6,47% 

Communication 12 725,00 4,28% 

Partenariats 9 886,00 3,32% 

Frais divers et imprévus 6 000,00 2,02% 

Création du catalogue 11 350,00 3,82% 

Total 297 370,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 11,77% 

Ville (sollicité) 25 000,00 8,41% 

Ministère de la culture 
(sollicité) 

45 000,00 15,13% 

ADAGP (sollicité) 2 250,00 0,76% 

Coproduction 104 11 000,00 3,70% 

Recettes propres 109 120,00 36,70% 

Partenariats / Mécénat 65 000,00 21,86% 

Autres produits 5 000,00 1,68% 

Total 297 370,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001396 - LA TERRASSE, ESPACE D'ART DE NANTERRE : CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

223 084,40 € TTC 8,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
La Terrasse, espace d'art de la ville de Nanterre a été inaugurée le 28 juin 2014. Il est situé derrière 
l'arche de la Défense, entre le campus universitaire Paris Nanterre, des grandes entreprises tertiaires, des 
administrations et l'U-Arena. Trois espaces composent ce lieu innovant : un espace polyvalent de 146m², 
une vitrine de 40m², un toit terrasse accessible et visible depuis l'espace public. Le centre d'art présente 
principalement des œuvres et des recherches plastiques et visuelles. Il est également ouvert à d'autres 
formes (création sonore, musicale, chorégraphique...). Il s'efforce de créer des interactions entre l'art, la 
recherche universitaire, le monde du travail et la vie quotidienne. La programmation est organisée autour 
de propositions thématiques qui visent à aborder par le biais d'œuvres des questions contemporaines ou 
sociales (le temps, la ville, l'urbanisme, les data...). la Terrasse valorise également les créations réalisées 
lors des actions d'éducation artistiques et culturelles et celles réalisées au sein des 10 ateliers de pratique 
amateur. Ces initiatives permettent notamment d'ouvrir l'espace à des publics élargis et diversifiés. 
Pendant les quatre années de conventionnement, la Terrasse souhaite axer son travail sur le 
développement des publics, en particulier le public jeune, et développer les interventions dans l'espace 
public.  
 



 
 

En 2019 La Terrasse organisera des expositions solos (Raphael Dellaporta, Gilles Saussier, Dominique 
Jézequel ), une exposition collective  (curator : Paul Ardenne),  des projets hors les murs (La Conque, 
théâtre de plein air / Implantation d'une œuvre pérenne de Sabina Lang et Daniel Baumann sur les 
terrasses de la gare de Nanterre Université, installation d'une œuvre pérenne de Robert Millin avenue de 
la République...) une résidence de création en entreprise de Sylvie Ruaulx, une résidence-mission Cléa 
de Gilles Saussier, un workshop. La Terrasse accueillera également un événement du festival 
Concordanse, des ateliers de pratique amateurs (145 élèves) et coproduira avec la Maison de la poésie 
un projet artistique à la  Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la Terrasse au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 20 000 
€, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 223 084,40 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (128 421 €), techniques (13 000 €) et d'actions 
culturelles (11 500€), et d'une quote-part de frais de fonctionnement représentant 20% du budget 
(70 163,40 €), déduction préalablement faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée (5 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 19 000,00 5,34% 

Adhésion réseaux 1 400,00 0,39% 

Direction 54 573,00 15,34% 

Autres personnels 127 923,00 35,95% 

Salaires artistes et 
techniciens 

13 000,00 3,65% 

Dépenses artistiques 128 421,00 36,09% 

Dépenses d'action culturelle 11 500,00 3,23% 

Total 355 817,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 16 500,00 4,64% 

Ville de Nanterre (acquis) 274 517,00 77,15% 

CD 92 (sollicité) 15 000,00 4,22% 

Région IDF 20 000,00 5,62% 

Recettes propres 29 800,00 8,38% 

Total 355 817,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001658 - CPIF : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

247 579,00 € TTC 20,20 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 

Adresse administrative : 107  AV  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Centre Photographique d'Ile-de-France est le seul centre d'art intégralement consacré à la 
photographie implanté hors de Paris. Il est en voie de labélisation centre d'art d'intérêt national.  Créé en 
1989, il est dirigé depuis 2005 par Nathalie Giraudeau qui a redéfini la ligne artistique en observant la 
création en photographie à l'aune de l'art contemporain. L'accompagnement professionnel des artistes 
dans le cadre de résidences a été mis en place à partir de 2003 (atelier de recherche, de postproduction 
et résidence internationale). Le centre soutient également les expérimentations des artistes français ou 
étrangers, émergents ou confirmés, par la production d'œuvres, d'expositions, d'éditions.  Trois 
expositions par an interrogent les pratiques hétérogènes de la photographie La volonté de transmission 
auprès des jeunes public et des amateurs était présente dès le départ et a été maintenue avec 
l'organisation d'ateliers. Le CPIF conçoit également des actions de médiation à la carte et développe des 
résidences en milieu scolaire, hospitalier ou carcéral en Ile-de-France.  En 2019, le CPIF organisera les 
expositions de Paul Pouvreau, Barbara Breitenfellner, Lofti Benyelles, Claire Chevrier, Jean Larive, Elisa 
Larvego, Laurent Malone, André Mérian, Gilles Raynaldy, Aimée Thirion ainsi que la restitution des 
ateliers menés dans le cadre du contrat régional d'éducation artistique et culturelle. Elle accueillera 
également en résidence Eléonore Lubna, Louis Matton, François Bellabas et Diogo Pimentao, LE CPIF 
poursuivra également le projet CREAC de résidence en lycée en partenariat avec le centre d'art de la 
Ferme du Buisson et l'espace culturel de Rentilly (240 élèves issus de 5 lycées) avec Thierry Fontaine, 
Aurélia Frey, artistes photographes et Simon Ripoll-Hurier, artiste visuel et sonore.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CPIF au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 50 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 247 579 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (84 530€), techniques (13 500€) et d'actions culturelles (53 220 
€), et d'une quote-part des frais de fonctionnement représentant 20% du budget (96 329€), déduction 
préalablement faite des frais financiers (500 €), des dotations aux amortissements (10 000 €) et de la 
mise à disposition gratuite de biens et prestations (21 387 €) 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretiens réparation 
maintenance 

4 500,00 0,88% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 772,00 0,35% 

Location matériel 1 856,00 0,36% 

Affranchissement et 
téléphone 

4 750,00 0,92% 

Petit équipement 1 000,00 0,19% 

Documentation et fournitures 
administratives 

5 922,00 1,15% 

Assurances 4 800,00 0,93% 

Honoraires comptables 12 000,00 2,34% 

Honoraires Commissaire aux 
comptes 

4 400,00 0,86% 

Adhésion réseaux 
professionnels 

4 500,00 0,88% 

Frais financiers 500,00 0,10% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

10 000,00 1,95% 

Personnel lié à la structure 266 721,00 51,94% 

Voyages, missions, 
réceptions 

2 224,00 0,43% 

Indemnités de transport 2 300,00 0,45% 

Médecine du travail, mutuelle 3 650,00 0,71% 

Formation professionnelle 3 500,00 0,68% 

Tickets restaurants 6 500,00 1,27% 

Dépenses artistiques 84 530,00 16,46% 

Dépenses techniques 
(montages, communication...) 

13 500,00 2,63% 

Dépenses d'action culturelle 53 220,00 10,36% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

21 387,00 4,16% 

Total 513 532,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF Arts plastiques 
(acquis) 

146 500,00 28,53% 

DRAC IDF SDAT (acquis) 6 000,00 1,17% 

Région IDF Arts plastiques 50 000,00 9,74% 

Région IDF EAC 35 000,00 6,82% 

CD 77 (sollicité) 61 000,00 11,88% 

Ville (acquis) 145 000,00 28,24% 

Autres produits 3 780,00 0,74% 

Mécénat et sponsoring 8 000,00 1,56% 

Prestations de services 14 550,00 2,83% 

Produits financiers 675,00 0,13% 

Reprise sur provisions 21 640,00 4,21% 

Dons en nature 21 387,00 4,16% 

Total 513 532,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001909 - CNEAI : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

167 276,00 € TTC 35,87 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNEAI CENTRE NATIONAL ESTAMPE ET ART 
IMPRIME 

Adresse administrative : 2 RUE DU BAC 

78400 CHATOU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BOULANGER, Directrice 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Cneai = propose de développer en 2019 ses trois spécificités majeures : favoriser les acteurs et les 
publics de proximité, valoriser les scènes artistiques locales et permettre leur lisibilité et visibilité à 
l'échelle locale, régionale, nationale (Mucem, Villa Arson...) et internationale (Bruxelles, New York), 
développer trois grands programmes mobiles de création et de transmission dans 5 départements 
(75,77,78,93 et 94), accompagner et professionnaliser les artistes et les acteurs de l'art, développer les 
réseaux, l'économie et la gestion autonome des projets. En 2019, le Cneai accompagnera notamment 
Julien Prévieux (résidence de création) Pierre Paulin (résidence d'artiste en entreprise), Tarek Lakhrissi 
(programme EAC au Microlycée de Sénart et au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais), Max louis Raugel 
(expérimentation sonore avec des élèves de CP du quartier des Courtilières), Les nouveaux 
commanditaires (résidence curatoriale). En 2019 le Cneai accueillera une quarantaine d'artistes 
émergents. A l'attention des différents publics, le Cneai invente de nouveaux modèles de production et de 
transmission des formes artistiques depuis la rencontre avec l'artiste jusqu'à la diffusion des œuvres : 
programme "iconotexte"  (outil permettant à des enseignants de faire travailler leurs élèves sur le rapport 
texte-image), "Le collectionneurs" artothèque de terrain (exposition d'œuvres dans des lieux non dédiés, 
exposition au domicile des habitants avec accompagnement de proximité et échange avec des réseaux 



 
 

d'artistes), "le musée sans bâtiment" (le cneai mobilise son fonds Yona Friedman et répond à chaque 
contexte spécifique d'implantation à travers une exposition et une programmation vivante d'ateliers et de 
rencontres construites avec les riverains). L'année 2019 sera également marquée par la perspective du 
déménagement dans un nouveau lieu plus adapté au développement du projet. Le Cneai s'est en effet 
installé à titre provisoire dans les anciens Magasins Généraux de Pantin en 2017,  et doit rejoindre en 
2020 un nouveau lieu également situé à Pantin, "La goutte de lait ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Cneai au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 60 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 167 276 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (60 506€), d'actions culturelles (17 895 €), et d'une quote-part 
de frais de fonctionnement représentant 20% du projet (88 875 €), déduction préalablement faite des 
dotations aux amortissements (510 €), des impôts et taxes (3060 €), des frais financiers (1 938 €), 
charges exceptionnelles (204 €), de la mise à disposition gratuite de biens et prestations (249 900 €), de 
l’emploi des contributions volontaires en nature (12 000 €), du personnel bénévole (4 000 €) et de l’écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée (5 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

129 480,00 17,96% 

Documentation et fournitures 
administratives 

3 260,00 0,45% 

Assurances 5 400,00 0,75% 

Services bancaires et 
assimilés 

3 430,00 0,48% 

Autres charges de 
fonctionnement (impôts et 
taxes, frais financiers, 
dotations aux 
amortissements, charges 
exceptionnelles) 

5 712,00 0,79% 

Personnel lié à la structure 229 404,00 31,82% 

Dépenses artistiques 60 506,00 8,39% 

Dépenses d'action culturelle 17 895,00 2,48% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

12 000,00 1,66% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

249 900,00 34,66% 

Personnel bénévole 4 000,00 0,55% 

Total 720 987,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 129 000,00 17,89% 

Région IDF (arts plastiques) 60 000,00 8,32% 

Région IDF (EAC) 15 000,00 2,08% 

CD 93 (sollicité) 30 000,00 4,16% 

CD 78 (sollicité) 18 000,00 2,50% 

Est Ensemble (sollicité) 15 000,00 2,08% 

Ville de Pantin (sollicité) 40 000,00 5,55% 

Autres apports 100 127,00 13,89% 

Recettes propres d'activité 37 200,00 5,16% 

Autres produits 10 760,00 1,49% 

Dons en nature 12 000,00 1,66% 

Prestations en nature 249 900,00 34,66% 

Bénévolat 4 000,00 0,55% 

Total 720 987,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19002028 - CREDAC : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

214 765,40 € TTC 37,25 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 
CREDAC 

Adresse administrative : LA MANUFACTURE DES OEILLETS 

94300 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Crédac a été labélisé Centre d'art d'intérêt national en 2018.  Il développe un programme ambitieux 
d'expositions d'artistes français et étrangers, accompagnées de nombreuses actions de médiation.  
 
En 2019 Le Crédac poursuivra son programme d’exposition qui englobe tous les champs de la création 
visuelle contemporaine, avec deux expositions collectives et une exposition monographique de l’artiste 
Thu-van Tran – finaliste du Prix Marcel Duchamp en 2018 – ainsi qu’une nouvelle saison de 
programmation dans le Crédakino et de rendez-vous à destination de tous les publics avec le Bureau des 
Publics. 13 artistes émergents seront accompagnés (Fouad Bouchoucha, Laurence Cathala, Nicolás 
Lamas dans l’exposition des attentions / Bruno Botella, Flora Bouteille, Anne Bourse, Stéphanie Cherpin, 
Camila Oliveira Fairclough, Lydia Gifford, Anna Kawala, Caitlin Keogh, Sarah Tritz dans l’exposition Le 
castelet, la vulve et le patron, Carine Klonowski dans le programme d’ateliers artistiques du Bureau des 
Publics. Ainsi que plusieurs jeunes artistes vietnamiens dans le programme Crédakino conçu pat Thu-van 
Tran. En 2019 le Crédac poursuivra sa réflexion pour installer un programme de résidence de recherche 
dans ces murs et engagera une refonte de son site internet accompagnée d’un travail sur le devenir du 
projet Royal Garden qui fête son dixième anniversaire avec l’édition 2018-2019. 
 



 
 

En 2019, le Crédac engagera une action volontariste pour un renforcement de l’action du Bureau des 
Publics à travers le projet de création d’une mission de service civique autour de nouvelles modalité 
d’interaction entre publics et centre d’art. Une action sera notamment menée à destination des Lycées 
professionnels franciliens et notamment les Lycées des métiers dont le projet d’établissent concerne les 
arts appliqués.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CREDAC au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de          
80 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 214 765,40 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel  2019 en dépenses artistiques (108 808 €) et d'actions culturelles (12 903 €), et 
d'une quote-part des frais de fonctionnement représentant 20% du budget (93 054,40 €), déduction 
préalablement faite des impôts, taxes et frais financiers (4 700 €), des dotations aux amortissements 
(10 000 €) et de la mise à disposition gratuite des biens et prestations (221 667 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Administration 23 600,00 3,35 % 

Frais financiers, frais divers, 
impôts et taxes 

4 700,00 0,67 % 

Dotations aux 
amortissements 

10 000,00 1,43 % 

Personnel lié à la structure 295 040,00 42,05 % 

Dépenses artistiques 108 808,00 15,31 % 

Dépenses d’action culturelle 12 903,00 1,84 % 

Communication 24 921,00 3,55 % 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

221 667,00 31,59% 

Total 701 639,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture 
(sollicité) 

170 000,00 24,23% 

Région IDF 80 000,00 11,40% 

CD 94 (sollicité) 40 000,00 5,70% 

Commune de Vitry-sur-Seine 
(sollicité) 

170 600,00 24,31% 

Autres apports 7 888,00 1,12% 

Recettes propres d’activité 3 826,00 0,55% 

Reprises sur amortissements 7 658,00 1,09% 

Prestations en nature 221 667,00 31,59% 

Total 701 639,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 18011573 - V3M : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2019-2022 /  

ANNEE 1 : 2019 

 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 86 733,33 € HT 17,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : V3M 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques FOLZENLOGEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
V3M est une association de plasticiens crée en 2001. Elle a pour but le développement de projets 
culturels dans l’espace public avec comme ligne directrice  les arts urbains et les pratiques de création 
développées par des artistes autodidactes. L’association a été soutenue par le CD91 à partir de 2004 et 
par la Région Ile de France dès 2006. Elle a ensuite bénéficié de deux conventions triennales au titre des 
Fabriques de culture. Les projets de démolition des locaux occupés par l'association pendant 15 ans à 
Ris-Orangis dans le cadre de l'aménagement d'une ZAC ont conduit l'association à chercher de nouveaux 
locaux. En novembre 2015 elle a signé une convention d’occupation de 9 ans avec l’AEV dans la réserve 
des bruyères de Saint Assises en Seine et Marne. Elle s'est installée en 2017 dans des locaux  qu'elle 
réhabilite progressivement. En 2018, V3M a accueilli 5 équipes artistiques et 5 artistes, elle a organisé 13 
expositions.  
 
Dans le cadre d'un nouveau conventionnement, elle souhaite développer l'offre d'accueil destinée aux 
artistes, notamment les outils de production (machines à bois et métal, studio de prise de vue, labo de 
montage)  et la coopérative pour l’achat de matériaux. Elle souhaite également augmenter le nombre de 
résidences, renforcer son ancrage local et son réseau, organiser des expositions dans les espaces 
culturels, des interventions dans les écoles, collèges et lycées. 
 



 
 

Sont prévus en 2019 : des ateliers avec les écoles et la MJC de Ris-Orangis, l'organisation d' un festival 
street-art avec le collectif P19 et la ville de Palaiseau, un projet d'amélioration du cadre de vie pour la ville 
de Fleury-Mérogis (ateliers d’arts plastiques et réalisation de fresques avec la participation de collégiens 
et lycéens), la réalisation d'une fresque avec les élèves du lycée Cassin à Arpajon, la réalisation d’une 
fresque dans la coulée verte de La Norville, une exposition à Ollainville, une exposition au Ferry à 
Palaiseau.V3M aura également des marchés réguliers avec Dior pour la production de décors à 
destinations de défilés et avec Enedis pour la réalisation de fresques sur des postes de transformation 
électrique. Le collectif est également en résidence CLEA pour l’année scolaire 2018/2019 dans la 
communauté de commune des Deux Vallées sud Essonne (interventions au collège de Milly la forêt, à l' 
école de Prunay,à la  médiathèque de Moigny, école des Singes Verts de Boutigny, Maison en couleurs 
de Prunay). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient V3M au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 15 000 € sur une base 
subventionnable de 104 080 € TTC (86 733 € HT) correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 
proposé, déduction faite des travaux, de l'emploi des contributions volontaires en nature et de l'écart entre 
l'aide sollicitée et l'aide proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 34 530,00 8,97% 

Dépenses artistiques et 
d'actions culturelles 

84 550,00 21,96% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

255 000,00 66,22% 

Travaux 11 000,00 2,86% 

Total 385 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 7 200,00 1,87% 

Région IDF 15 000,00 3,90% 

Recettes propres d'activité 65 400,00 16,98% 

Autres recettes 42 480,00 11,03% 

Contributions volontaires en 
nature 

255 000,00 66,22% 

Total 385 080,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001813 - GLASSBOX : FABRIQUE ARTS VISUELS 2019-2022 / ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 87 541,12 € TTC 39,98 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLASSBOX 

Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Malo DE KERSAUSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Depuis sa création, le projet Glassbox s'est affirmé comme un programme d'actions collaboratives à 
destination des artistes, des publics et d'acteurs du secteur culturel. L’équipe de Glassbox propose des 
formats hybrides de production et de diffusion de l’art contemporain. Glassbox s’attache à mettre en 
lumière les mécanismes au cœur de la création et se pose comme un tremplin à destination des jeunes 
artistes en mettant à leur disposition un espace de production et d'exposition de 50m2 conçu en 2011 par 
l'agence Freaks Architecture dans le 11ème arrondissement de Paris. Une centaine d’artistes et de 
créateurs sont invités à y travailler chaque année. Cette fabrique est un lieu ouvert sur l’extérieur et sur 
toutes les étapes de la création. Gérée depuis 1997 par des artistes Glassbox est membre du réseau des 
artist run spaces, qui compte près de 180 membres à travers le monde (Europe, Asie, Amériques...). En 
2019 et au cours des quatre années de conventionnement,  Glassbox souhaite maintenir ses différents 
programmes de production/exposition : 
– 3 temps de résidences de 3 à 4 semaines suivis d’expositions de 2 à 3 semaines. 
– 4 éditions « Grande Forme » : production d’expositions spontanées montées en quelques heures, 
visibles durant 3 jours ponctués de rencontres, évènements, performances, projections. 
– 1 édition « Grande Forme Edition » : Idem, orienté édition indépendante et livre d’artiste, avec des 
propositions de mise en espace qui sont des installations à part entière. 
– Différents lancement de revues (le soir, en fonction des propositions et du calendrier) 



 
 

– 1 résidence longue d’été : l’Estive #6, 1mois et demi de résidence suivi d’un mois d’exposition à la 
rentrée. 
– 3 temps « Equipe de Nuit » : projet d’intervention interstitiel avec les étudiants de 5eme année des 
Beaux-Arts d’Annecy, qui proposeront des œuvres venant augmenter, pendant la nuit, les expositions en 
cours. Chaque « augmentation » est mise en place le soir et ôtée le matin. 
– Polder #4: Le programme se déroule en 2 temps. Le premier est une insertion discrète dans les 
expositions « officielles ». Pour chacune d’elles, une pièce, produite pour le Polder à venir, est déjà 
présentée mais occupe dans l’exposition une place ambiguë puisqu’il y possède une autre fonction que 
celle d’une œuvre d’art. Dans un second temps, ces objets sont rendu « visibles » à l’occasion d’une 
d’exposition rétrospective. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Glassbox au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 35 000 € sur une base 
subventionnable de 87 541,12 € TTC correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé, 
déduction faite des travaux et de l'emploi des contributions volontaires en nature. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et prestations 
de services 

10 000,00 6,90% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

2 000,00 1,38% 

Achats non stockés de matières 
et fournitures 

700,00 0,48% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 000,00 1,38% 

Achats de marchandises 1 000,00 0,69% 

Loyers annuels et charges 
locatives 

13 595,80 9,38% 

Entretien et réparations 700,00 0,48% 

Assurance 344,05 0,24% 

Divers Services extérieurs 267,48 0,18% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

15 000,00 10,35% 

Production artistes 20 000,00 13,80% 

Déplacements, missions, 
réceptions 

4 250,00 2,93% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

450,00 0,31% 

Services bancaires et assimilés 300,00 0,21% 

Charges de personnel 29 734,39 20,52% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

44 539,22 30,74% 

Total 144 880,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

11 150,00 7,70% 

DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 3,45% 

Région IDF Fabriques 35 000,00 24,16% 

Mairie de Paris - 
Fonctionnement (sollicité) 

9 000,00 6,21% 

DICREAM (sollicité) 8 000,00 5,52% 

DRAC AIde exceptionnelle 
(acquis) 

5 000,00 3,45% 

Service civique 1 400,00 0,97% 

ASP 8 091,72 5,59% 

Aides investissement 12 700,00 8,77% 

Contributions volontaires en 
nature 

44 539,22 30,74% 

Autres produits 5 000,00 3,45% 

Total 144 880,94 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001400 - IMMANENCE : FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 77 500,00 € TTC 25,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOT IMMANENCE 

Adresse administrative : 21  AVENUE DU MAINE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel TABANOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Immanence est un lieu d’exposition, de diffusion, de production, d’expérimentation en faveur de la jeune 
création contemporaine, rendant compte des divers champs artistiques actuels. C'est à la fois un lieu 
tremplin pour les jeunes artistes contemporains et un espace au service des publics facilitant l’accès du 
plus grand nombre à la création contemporaine. A raison de 3 expositions par an, le lieu propose un 
accès permanent à l’art contemporain au cœur du Montparnasse historique et du quartier des artistes. 
 
Immanence dispose également d’un fond d’archives et d’une collection exceptionnelle de livres d’artistes. 
La bibliothèque, centre de documentation et de recherche, est constituée d’un ensemble de 4000 pièces, 
(livres d’artistes, documents originaux, manuscrits, correspondances, multiples, photographies, affiches, 
tracts, prospectus, périodiques, maquettes de livres, collages, fonds privés d’artistes, disques vinyle, 
bandes magnétiques, cassettes et documents divers). Cet ensemble représente les mouvements majeurs 
du XX e siècle. Cette collection à vocation internationale est particulièrement riche dans son contenu. Elle 
est aujourd’hui accessible au public sur simple inscription annuelle, et donne lieu à de nombreux prêts ou 
consultations (chercheurs, universitaires, grandes institutions…). Ce fond est actuellement en cours de 
numérisation afin de faciliter l'accès du plus grand nombre. 
 



 
 

Immanence reçoit le soutien depuis 2000 de la Ville de Paris, de la Drac Ile-de-France et de la Région Ile-
de-France depuis 2006. Dirigée par deux artistes, la structure a été conventionnée au titre des Fabriques 
en 2018. Au cours des quatre années de conventionnement la structure souhaite notamment renforcer les 
partenariats qu'elle développe depuis 3 ans avec des écoles d'art (ENSBA, Beaux-Arts de Versailles) et 
Universités (Paris 1, Paris 8, Strasbourg...), 
 
En 2019 elle accueillera dans les locaux d'Immanence les expositions des artistes Ernst Stark (en 
résidence), Frédérique Lecerf, Pierre Bellot, et Maximilien Pellet. Elle assurera également hors les murs, 
le commissariat d'une exposition d'une centaine de livres d'artistes à la Fondation James Castle aux 
Etats-Unis, et à la National Gallery de Washington.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Immanence au titre des Fabriques Arts Visuels à hauteur de 20 000 €, pour l’année 
2019, sur une base subventionnable de 77 500 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 
déduction faite de la dotation aux amortissements, des frais financiers et des investissements. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais généraux de 
fonctionnement 

43 600,00 47,14% 

Dépenses artistiques 34 685,00 37,50% 

Adhésions 215,00 0,23% 

Amortissements 4 000,00 4,32% 

Dépenses d'investissement 
(numérisation) 

10 000,00 10,81% 

Total 92 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (sollicité) 40 000,00 43,24% 

Région IDF 20 000,00 21,62% 

Drac IDF (sollicité) 10 000,00 10,81% 

Revenus propres 12 500,00 13,51% 

Aide en investissement 
numérisation (Région IDF) 

10 000,00 10,81% 

Total 92 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001326 - JEUNE CREATION : PROGRAMME 2019 ET 69EME EDITION DE 
L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'ART CONTEMPORAIN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

345 655,00 € TTC 8,68 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNE CREATION 

Adresse administrative : 74 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bertrand DEREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’association 
réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP.  
 
Description :  
Héritière de "Jeune Peinture" créée en 1949, l'association "Jeune création" a soutenu plus de 10 000 
artistes. Nombre d'entre eux, aujourd'hui reconnus ont présenté leurs œuvres à Jeune création à leurs 
débuts (Buren, Buraglio, Fromanger, Monory, Pignon Ernest, Beloufa...). L'association encourage les 
rencontres permettant aux artistes et professionnels du monde de l'art d'inventer de nouveaux dispositifs. 
Elle organise un événement annuel sur appel à candidature international, et programme une quinzaine 
d'exposition par an dernièrement sur le site des grands voisins dans le 14ème.  
 
En 2019, à l'invitation de la Fondation Fiminco, l'association rejoint Romainville et organisera l'événement 
annuel dans la Chaufferie. En parallèle la Galerie Jeune Création permettra l'organisation d'une dizaine 
d'expositions au cours de l'année. Une programmation hors les murs est également prévue en Ile-de-
France (21 projets), en France et à l'international.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Jeune Création au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 30 
000 € sur une base subventionnable de 345 655 € correspondant au budget prévisionnel présenté 
déduction faite de l'emploi des contributions volontaires en nature, des secours en nature, de la mise à 
disposition gratuite de biens et prestations, des impôts et taxes, des frais financiers, des charges 
exceptionnelles, des dotations aux amortissements et de la différence entre l'aide sollicitée et l'aide 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

34 250,00 4,99% 

Fluides et combustibles 1 650,00 0,24% 

Entretien et réparations 950,00 0,14% 

Achats de matériels, 
équipements 

6 700,00 0,98% 

Locations 850,00 0,12% 

Affranchissements et 
téléphone 

1 600,00 0,23% 

Petit équipement 1 450,00 0,21% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 600,00 0,23% 

Frais d'entretien 1 080,00 0,16% 

Assurance 2 700,00 0,39% 

Autres charges de gestion 
courante (impôts, dotations 
aux amortissements...) 

8 150,00 1,19% 

Personnel lié à la structure 141 825,00 20,64% 

Dépenses artistiques 148 195,00 21,57% 

Dépenses techniques 16 000,00 2,33% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 2,91% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

90 000,00 13,10% 

Secours en nature 110 000,00 16,01% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

100 000,00 14,56% 

Total 687 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 30 000,00 4,00% 

Région SUD PACA (sollicité) 25 000,00 3,64% 

Ville de Paris (sollicité) 34 000,00 4,95% 

Ville de Romainville (sollicité) 8 000,00 1,16% 

Ville de Marseille (sollicité) 9 000,00 1,31% 

Ville de La Courbeuve 
(sollicité) 

4 000,00 0,58% 

Fonjep 8 000,00 1,16% 

Mécénat et sponsoring 45 000,00 6,55% 

Recettes propres d'activité 59 000,00 8,59% 

Contributions volontaires en 
nature 

90 000,00 13,10% 

Prestations en nature 110 000,00 16,01% 

Dons en nature 100 000,00 14,56% 

DRAC IDF (sollicité) 135 000,00 19,65% 

Autres 30 000,00 4,00 % 

Total 687 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001331 - ART EXPRIM : EXPOSITION DE CLARA SARACHO DE ALMEIDA 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

9 175,00 € TTC 28,34 % 2 600,00 €  

 Montant total de la subvention 2 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ART EXPRIM 18 

Adresse administrative : 89 RUE MARCADET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE BRIARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’association 
réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'association Art Exprim a été créée en 2000 afin de soutenir la diffusion des œuvres et des savoirs des 
artistes plasticiens. Membre de la FRAAP depuis 2003, l'association a progressivement développé ses 
activités et est agréée Jeunesse et Education populaire depuis 2008. Art Exprim développe la pratique 
artistique et la médiation à travers une programmation annuelle, son festival Arts en espace public, la 
mise en place d'ateliers de pratique et fait intervenir chaque année 67 artistes dans 100 établissements 
scolaires. Elle organise depuis 2015 des expositions dans les locaux de l'association et a depuis exposé 
le travail de 32 artistes.  
 
Clara Saracho de Almeida est une plasticienne hispano-portuguaise, née en 1990, diplômée de l'ENSBA 
en 2017, exposée au salon de Montrouge en 2015 et lauréate du Prix Thaddaeus Ropac la même année, 
Art exprim accompagne sa recherche artistique, la soutien en production et souhaite la faire découvrir à 
un large public. Elle organisera une exposition dans ses locaux du 87 rue Marcadet du 30 mars au 11 mai 
2019. 
 



 
 

L'association souhaite développer autour de l'exposition un important travail de médiation à destination 
d'établissements scolaires et de structures associatives du territoire. Elle travaille notamment de façon 
régulière  avec l'AFEV (soutien scolaire) ATD quart monde, Culture du Cœur, le Secours Catholique, des 
écoles élémentaires du 18ème, le lycée Suzanne Valadon. Elle s'est rapprochées dernièrement de 
nouveaux établissements (Lycées Auguste Renoir et Edmond Rostand dans le 18ème, Lycées Auguste 
Blanqui et Marcel Cachin à Saint-Ouen).   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Art Exprim au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 2 600 € 
sur une base subventionnable de 9 175 € correspondant au budget prévisionnel présenté. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel technique 3 500,00 38,15% 

Dépenses artistiques 3 025,00 32,97% 

Dépenses techniques 2 050,00 22,34% 

Dépenses d'action culturelle 600,00 6,54% 

Total 9 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 600,00 28,34% 

Ville de Paris (sollicité) 2 000,00 21,80% 

Mécenat et sponsoring 1 000,00 10,90% 

SAIF 2 000,00 21,80% 

Recettes propres d'activité 1 575,00 17,17% 

Total 9 175,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19002027 - INSTITUT DU MONDE ARABE : EXPOSITION ET SAISON "FOOTBALL ET 
MONDE ARABE" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 420 833,33 € HT 3,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMA INSTITUT DU MONDE ARABE 

Adresse administrative : 1 RUE DES FOSSES ST BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jack LANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’Institut du Monde 
Arabe réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'IMA organise du 10 avril au 21 juillet 2019 une exposition portant un regard inédit sur le monde arabe à 
travers l'histoire du football. Onze épisodes emblématiques dévoileront les multiples facettes du football 
dans le monde arabe à travers des épopées humaines. Un parcours ludique et immersif mettra en scène 
de nombreux objets iconiques aux côtés d'archives et en résonance avec les œuvres d'artistes 
contemporains dont le travail interroge les espoirs et craintes que suscite le football dans leurs sociétés. 
Un programme est également prévu autour de l'exposition (organisation de matchs, spectacle son et 
lumière, retransmissions de match, organisations d'actions pour les moins de 30 ans, de conférences et 
rencontres...)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'Institut du monde Arabe au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à 
hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 1 420 833,33 € correspondant au budget 
prévisionnel HT. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 110 000,00 6,45% 

Spectacle son et lumière 100 000,00 5,86% 

Scénographie 695 000,00 40,75% 

Frais d'expédition 240 000,00 14,07% 

Communication 220 000,00 12,90% 

Sécurité et nettoyage 150 000,00 8,79% 

Dépenses d'action culturelle 120 600,00 7,07% 

Dépenses événementiel 70 000,00 4,10% 

Total 1 705 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 2,93% 

CD93 (sollicité) 10 000,00 0,59% 

Mécénat et sponsoring 805 600,00 47,23% 

Billetterie 840 000,00 49,25% 

Total 1 705 600,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°17015502 
AIDES AUX MANIFESTATIONS ET RESEAUX D’ARTS PLASTIQUES 

NUMERIQUES ET URBAINS 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-127 du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION DU JAPON/MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Etranger 
N° SIRET : 321 166 035 000 48 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 101 b Quai Branly – 75740 PARIS CEDEX 15 
ayant pour représentant M. Tsutomu SUGIURA, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 
  d’autre part,  
 

 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP 2017-575 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant maximum de  
50 000 € représentant 1,39% du montant de la dépense subventionnable de 3 586 927,00 € a été accordée à la 
Fondation du Japon/maison de la culture du Japon à Paris pour le projet « Transcender les frontières » à l’occasion 
de Japonismes 2018. Cet avenant est destiné à corriger une erreur matérielle survenue dans ce dossier, à la fois sur 
le taux d’intervention et sur la dépense subventionnable.   
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la réalisation de 
manifestations et aux réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2017-575 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
FONDATION DU JAPON/MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS pour la réalisation de l’action suivante 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Japonismes 
2018 : Exposition « Transcender les Frontières » (référence dossier n°17015502). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 1,39 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 586 927 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000 € 
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
  
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient le projet à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 1 534 044,00 € correspondant 
au montant du budget prévisionnel proposé. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Aides aux réseaux d'arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 534 044,00 € TTC 3,26 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Frais de matériel 1 374 044,00 89,57% 

Frais de voyage 120 000,00 7,82% 

Frais de transport 40 000,00 2,61% 

Total 1 534 044,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région IDF Culture 50 000,00 3,26% 

Région IDF Affaires 
internationales 

100 000,00 6,52% 

Fondation du Japon 1 384 044,00 90,22% 

Total 1 534 044,00 100,00
% 

 

 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-575 
 

DOSSIER N° 17015502 - JAPONISMES 2018 : EXPOSITION "TRANSCENDER LES FRONTIERES" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 534 044,00 € TTC 3,26 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU JAPON 

Adresse administrative : 101 B QUAI BRANLY 

75740 PARIS CEDEX 15  

Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 

Représentant : M. Tsutomu SUGIURA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’année 2018 marquera le 160ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
France et le Japon, le 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel, dramaturge, poète et 
ambassadeur de France au Japon de 19121 à 1927 ainsi que le 150ème anniversaire du début de l’ère 
Meïji, époque à laquelle le Japon s’est engagé sur la voie de la modernité et s’est ouvert à l’Occident. 
 
La France et le Japon célèbreront ces anniversaires par l’organisation, de juillet 2018 à février 2019, de 
l’évènement  « Japonismes 2018 : les âmes en résonnance ». Pilotée par la Fondation du Japon, cette 
manifestation est soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. Elle doit 
témoigner de la richesse de la tradition artistique nippone et de la vitalité de sa création contemporaine. 
 
Les expositions, représentations et performances qui ponctueront cet événement se dérouleront à Paris 
et en quelques sites de l’Ile-de-France (Gennevilliers, Boulogne-Billancourt, Créteil, Saint-Cloud).  
 
Japonismes 2018 accueillera de nombreuses rencontres théâtrales, cinématographiques et 
chorégraphiques, des concerts, des expositions et des rendez-vous gastronomiques.  
Parmi les projets phare de cet événement, la Fondation du Japon propose la tenue à la Grande Halle de 
La Villette d’une exposition interactive sur les arts numériques et digitaux (« Transcender les frontières »). 
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Portée par le collectif tokyoïte Team Lab, cette exposition conjugue l’art, la science, la technologie et la 
création. Sur 3500m², elle propose une série d’espaces et de tableaux numériques, évoluant en fonction 
des déplacements et des mouvements des visiteurs. 
 
Cette exposition a déjà été présentée avec un grand succès en 2015 à Tokyo (465 000 visiteurs) et à 
l’Exposition universelle de Milan (2 millions de visiteurs) et en 2017 à Singapour (500 000 visiteurs) et 
Pékin (240 000 visiteurs). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accompagne le projet Japonismes à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 
1 534 044 € correspondant au budget prévisionnel présenté.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Frais de matériel 1 374 044,00 89,57% 

Frais de voyage 120 000,00 7,82% 

Frais de transport 40 000,00 2,61% 

Total 1 534 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région IDF Culture 50 000,00 3,26% 

Région IDF Affaires 
internationales 

100 000,00 6,52% 

Fondation du Japon 1 384 044,00 90,22% 

Total 1 534 044,00 100,00% 
 

 

 


