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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Le rapport propose la deuxième affectation de l’année 2020 au titre des dispositifs d’intervention
régionale sur les arts plastiques, numériques et urbains.

Ces opérations relèvent de la politique régionale prévue par la délibération CR n°2017-076 du 6
juillet 2017 relative aux aides régionales dans le secteur culturel qui précise le cadre juridique et la
forme  de  ces  différentes  aides,  qu’il  s’agisse  de  conventions  de  développement  culturel,  de
conventions Fabriques arts visuels, d’aides aux manifestations et aux réseaux d’arts plastiques,
numériques et urbains, ou des programmes de résidence d’artiste.

En  vertu  de  l’article  L1111-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  sur  les
compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales
et  d'éducation populaire,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer 25 subventions et d’affecter
un  montant  total  de  478 000  euros  en  autorisations  d’engagement  prélevées  sur  les
chapitres :

- 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles »,
«Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques», action 13100 601
«Soutien aux manifestations d’arts  plastiques» du budget  2020 pour un  montant  de  458 000
euros, dont :

 3 aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains : 21000
euros

 2 conventions de développement culturel : 135000 euros
 4 fabriques arts visuels : 135000 euros
 15 bourses pour les artistes : 167000 euros

- 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », «
Programme HP 312-007 soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100 701 «
soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2020 pour un montant de 20 000
euros, dont 1 convention de développement culturel : 20000 euros

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération.

1.1. Affectation  2020  au  titre  des  conventions  annuelles  :  3  conventions  de
développement culturel pour un montant  de 155 000 euros.

Ce rapport propose d’attribuer 3 subventions au titre des conventions de développement culturel. Il
s’agit de subventions annuelles dans le cadre des conventions quadriennales, soit :

- 2 subventions d’un montant de 135 000 euros en autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «Activités artistiques
et  culturelles »,  «Programme HP 312-006 « Aide à la  création et  la  diffusion des arts
plastiques», action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget
2020.

o dont 1  affectation 2020 au titre du conventionnement quadriennal 2019-2022
(année 2) : 75 000 euros
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o dont 1  affectation 2020 au titre de conventionnement quadriennal 2018-2021
(année 3) : 60 000 euros

- 1 subvention d’un montant de 20 000 euros d’autorisations d’engagement prélevées sur
le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «Activités artistiques et
culturelles », « Programme HP 312-007 soutien à la création et à la diffusion numérique»,
action 13100701 « soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2020, au
titre de conventionnements quadriennaux 2019-2022

1.2.Affectation  2020  au  titre  des  conventions  annuelles  des  fabriques  arts
visuels : 5 fabriques arts visuels pour un montant de 135 000 euros.

Ce rapport propose d’attribuer  4 subventions au titre des Fabriques Arts Visuels  .Il s’agit de
subventions annuelles dans le cadre de conventions quadriennales pour un montant de 135 000
euros  d’autorisations d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »,
code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », «Programme HP 312-006 « Aide à la
création et la diffusion des arts plastiques», action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts
plastiques» du budget 2020.

o dont 2  affectations 2020 au titre de conventionnements quadriennaux 2019-
2022 (année 2) : 60 000 euros

o dont 2  affectations 2020 au titre de conventionnements quadriennaux 2018-
2021 (année 3) : 75 000 euros

1.3. Soutien  aux  manifestations  d’arts  plastiques,  numériques  et  urbains :  3
manifestations pour un montant de 21 000 euros.

Ce rapport propose d’attribuer 3 subventions au titre des aides à la réalisation d’arts plastiques
numériques et urbains d’un montant de 21 000 euros en autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles », «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques»,
action 13100601 «Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2020.

1.4.Programme régional de résidences d’artistes – édition 2020 .

Ce rapport  propose d’attribuer  15 bourses d’un montant de  167 000  euros  en autorisations
d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code  fonctionnel 312 «
Activités artistiques et culturelles », «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion
des arts plastiques», action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget
2020.

Au  total,  ce  rapport  vous  propose  d’affecter  la  somme  total  de  478 000  euros pour  le
fonctionnement et de participer à la réalisation des opérations qui vous sont présentées dans les
fiches projets annexées à la délibération.

2. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Le rapport propose la deuxième affectation de l’année 2020 au titre des dispositifs d’intervention
régionale sur les arts plastiques, numériques et urbains, et des dispositifs d’aide à l’aménagement
culturel. Ces opérations relèvent de la politique régionale prévue par la délibération CR 2017-191
du 6 juillet 2017.

En  vertu  de  l’article  L1111-4  relatif  aux  compétences  partagées  entre  les  communes,  les
départements, les régions et les collectivités à statut particulier en matière de culture, de sport, de
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tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire, de la loi n°2015-991 du
7août 2015 portant nouvelle organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer 2
subventions pour un montant total de 32 000 euros, soit :

 1  subvention  au  titre  du  dispositif  « Construction  et  aménagement  des  lieux  de
diffusion  et  de  création  culturelle »,  pour  un  montant  total  de  12  000  euros
d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs »,
code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,  programme  HP312-002
Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création»,  Action  13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle   .

 1 subvention au titre du dispositif  « Investissement culturel  -  Matériel  numérique,
scénographique  et  numérisation  pour  un  montant  total  de  20  000  euros
d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs »,
code fonctionnel  312  «  Activités culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-007  «
Soutien à la création et diffusion numériques », action 13100 701- Soutien à la création et à
la diffusion numériques ».

3. Correctif  SIANA -  DOSSIER  N°20001054  -  FABRIQUE  ARTS  VISUELS  -
2017-2018-2019-2020 - ANNEE 4

Suite  à  une  erreur  matérielle  intervenue  dans  le  DOSSIER  N°20001054  -  FABRIQUE ARTS
VISUELS  du  rapport  CP2020-132  du  4  mars  2020,  les  indications  relatives  au  plan  de
financement, à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale dans la fiche projet en
annexe à la délibération sont à modifier. Le montant de la subvention reste inchangé. 

Il vous est donc proposé de corriger cette erreur matérielle en adoptant un avenant rectificatif et
une nouvelle fiche projet en annexe.

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération. Elles
relèvent de la politique régionale d’investissement culturel votée par délibération CR 2017-191 du
23 novembre 2017.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

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

TROISIÈME AFFECTATION POUR L’ANNÉE 2020 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE

SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LES ARTS VISUELS 
DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2020

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  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil Régional ;

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 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 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la simplification de la politique
régionale en matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l'adoption des conventions type sur
l'aménagement culturel ;

VU La délibération n°CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de conventions-type
quadriennales et conventions-type annuelles des Fabriques arts visuels et des Conventions de
développement culturel ;

VU  La délibération  n°CP 2019-243 du 3  juillet  2019 relative  à l’adoption de conventions-type
« Résidence d’artiste »;

VU  La  délibération n°CP  2020-132 du  4 mars 2020 relative notamment  à la  4ème année de
convention Fabrique arts visuels de SIANA (20001054) ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-325 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Articles 1 : Avenant type annuel

Approuve l'avenant annuel relatif aux conventions de développement culturel figurant en annexe 2
à la présente délibération. 

Approuve l'avenant annuel relatif aux Fabriques Arts visuels figurant en annexe 3 à la présente
délibération. 

Article 2 : Conventions de Développement culturel – affectations 2020 aux titres des
conventions annuelles

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 155 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d'avenants
conformes  à  l'avenant-type  adopté  par  l'article  1  de  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 135 000 euros 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 2020;

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme HP 312-
007 «soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la création et
à la diffusion numériques » du budget 2020.

Article  3  :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2020  aux  titres  des
conventions annuelles

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le
montant maximum prévisionnel est de 135 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d'avenants
conformes  à  l'avenant-type  adopté  par  l'article  1  de  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 135 000 euros 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 2020.

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

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations d’arts plastiques,
numériques  et  urbains»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 21 000 euros.
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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 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 21 000 euros, 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 2020.

Article 5 : Programme régional de résidences d’artistes

Décide de participer au titre  du dispositif  «  programme régional  de résidences d’artistes » au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions
dont le montant maximum prévisionnel est de 167 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions type « Résidence d’artiste » adoptées par la délibération 2019-243 du 3 juillet 2019 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  167  000  euros,  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 2020.

Article 6 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des projets
détaillés en annexe 1  à la  délibération,  par  l’attribution  de  2 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 32 000 euros.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 12 000 euros prélevés sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP312-
002  Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création»,  Action  13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle, au titre du dispositif « Construction et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de de 20 000 euros prélevés sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
007 « Soutien à la création et diffusion numériques », action 13100 701- Soutien à la création et à
la diffusion numériques »,  au titre  du dispositif  « Investissement culturel  -  Matériel  numérique,
scénographique et numérisation » du budget 2020.

Article 7 : 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 annexées à la  présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et 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.
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Article 8 : Correctif sur la fiche projet de SIANA

Approuve la modification de la fiche-projet n°20001054 adoptée par la délibération n° CP 2020-
132 du 4 mars 2020 telle que présentée en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve l'avenant à la convention CP 2020-132 n° 20001054 relative au dispositif Fabriques Arts
Visuels joint en annexe n°4, subordonne le versement de la subvention à la signature de celui-ci et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 20004021 - AMENAGEMENT GLASSBOX

Dispositif : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle (n° 00000145)
Délibération Cadre : CR 2017-191 du 23 novembre 2017
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle

40 030,00 € HT 29,98 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GLASSBOX
Adresse administrative : 4 RUE MORET

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SABRINA ISSA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 mars 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses peuvent être faites avant la 
date de vote en commission.

Description : 
Le projet d’investissement prévoit un programme détaillé de travaux envisagés pour permettre d'assurer 
la continuité des activités et le bon déroulé de leur mission avec des équipements mieux adaptés.  
Les travaux semblent nécessaires pour accueillir les artistes et le public et permettre de bonnes 
conditions de travail. Un des éléments prioritaires concerne le renouvellement de la sécurité incendie, 
dont les extincteurs et les indicateurs de sortie de secours. Pour sécuriser également les lieux, la façade 
vitrée doit être rénovée. L'espace cuisine et les sanitaires pourraient également être réaménagés en 
raison de leur vétusté. Il semble nécessaire de remplacer l'éclairage d'exposition qui ne correspond plus 
au cahier des charges.
 
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 subvention proposée à 12 000,00 € représente 29,98% de la base subventionnable de 40 030,00 €; 
celle-ci correspond aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre ainsi qu’aux dépenses 
annexes.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros oeuvre 9 000,00 22,48%
Aménagement 15 000,00 37,47%
Restauration des ouvertures 4 800,00 11,99%
Sécurité incendie 2 230,00 5,57%
Electroménager 2 000,00 5,00%
Enseigne signalétique 5 000,00 12,49%
Imprévus 2 000,00 5,00%

Total 40 030,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mairie de Paris 10 000,00 24,98%
Région - Investissement 12 009,00 30,00%
Fonds propres 18 021,00 45,02%

Total 40 030,00 100,00%
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DOSSIER N° 20006583 - ECAM - EQUIPEMENT SCENIQUE SALLE D'EXPOSITION

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

50 499,35 € HT 39,60 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M
Adresse administrative : 5 RUE JEAN MONNET

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 27 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP.

Description : 
L’ECAM a accumulé un certain retard : Les derniers achats en terme d’équipement datent de 15 ans alors 
que les évolutions techniques sont considérables…  Leur demande concerne la salle de spectacle mais 
aussi la galerie d’exposition. Un équipement sonore et lumière permettrait un meilleur accueil des projets 
des élèves du conservatoire et des associations artistiques.
Le théâtre accueille chaque saison des artistes pour des temps de résidences de création ou de simples 
mises à disposition de plateau, avec mises à disposition de l’équipe technique, apports en coproduction, 
actions culturelles en direction des publics, notamment des plus jeunes. L'acquisition de nouveaux 
matériels permettra un meilleur accueil des élèves et des artistes.
 
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 : 
Le montant proposé à hauteur de 20 000 euros représente 39,60% de la base subventionnable. Les 
dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées pour la Galerie 
d'Exposition, soit 50 499,35 euros.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires et ingénierie 12 000,00 9,08%
Travaux 7 320,00 5,54%
Equipements Salle de 
spectacle

62 342,65 47,17%

Equipements Galerie 
d'Exposition

50 499,35 38,21%

Total 132 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune Kremlin-Bicêtre 
(Sollicité)

8 622,30 6,52%

Département 94 (Acquis) 11 200,00 8,47%
Région Ile-de-France 
(Sollicité)

52 864,80 40,00%

CNV (Sollicité) 33 040,50 25,00%
Fonds propres 26 434,40 20,00%

Total 132 162,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20004460 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL - 2018-2019-2020-2021 - 
ANNEE 3  =2020 - CNEAI

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 348 312,00 € TTC 17,23 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CNEAI
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine BLAVIGNAC, secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP.

Description : 
Créé en 1997, le Centre national de l'estampe et de l'art imprimé  est un centre national d'art consacré à 
la promotion de l'art contemporain, principalement dans le domaine de l'édition et de la publication, 
notamment par l'aide à la création, la réalisation d'expositions, la mise en œuvre de projets de 
recherches, l'accueil d'artistes, la constitution d'un fonds de publications, la programmation d'activités 
pédagogiques, l'édition et la diffusion.
Depuis fin 2017, le Cneai s'est installé à titre provisoire dans les anciens Magasins Généraux de Pantin et 
doit rejoindre en 2020 un nouveau lieu également situé à Pantin, ""la goutte de lait"". 
Le Cneai propose de poursuivre ses missions :  
• 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 des 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. 
 
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 
euros, soit 17,23 % de la base subventionnable de 348 312 euros correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2020, déduction faite des impôts et des taxes.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 81 279,00 23,27%
Service extérieurs 24 553,00 7,03%
Autres services extérieurs 36 930,00 10,58%
Impôts et taxes 900,00 0,26%
Charges de personnel 202 350,00 57,94%
Charges diverses 3 200,00 0,92%

Total 349 212,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations 35 500,00 10,17%
DRAC Ile-de-France 123 712,00 35,43%
Ville de Pantin 40 000,00 11,45%
Ville de Paris 25 000,00 7,16%
Ville d'Auvers-sur-Oise 10 000,00 2,86%
Département des Yvelines 5 000,00 1,43%
Département de Seine St 
Denis

30 000,00 8,59%

Région Ile-de-France Arts 
plastiques

80 000,00 22,91%

Total 349 212,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20006637 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL - 2019-2022 - ANNEE 2 = 
2020 - LE BAL

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 2 003 615,00 € TTC 3,74 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMPASSE DE LA DEFENSE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE VIDAL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP.

Description : 
Le Bal est un lieu indépendant d'exposition, d'édition, de réflexion et de pédagogie dédié à l'image 
contemporaine. Sa volonté est d'inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés. 
Reconnu sur la scène internationale pour l'exigence de sa programmation, le Bal met en avant des 
artistes dont les créations articulent enjeux politiques et esthétiques. 

Pour sa deuxième année de conventionnement, le Bal souhaite continuer sa démarche et ses objectifs 
prévus; c'est à dire renforcer son rôle de défricheur et de tremplin des talents contemporains avec une 
attention particulière portée à la jeune création. 
Le Bal compte étendre sa vocation de lieu d'expérimentation et de création de nouveaux formats 
(expositions, événements, journées d'études, cycles de cinéma, publications...), et consolider sa mission 
de pôle référent d'innovation pour l'éducation à l'image et à la citoyenneté, œuvrer à la transversalité de 
ses actions pour veiller à l'élargissement du public. 

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 Bal pour l'année 2020 à hauteur de 75 000 euros sur une base subventionnable de 
2 003 615,00 € TTC correspondant au budget proposé.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 317 732,00 15,86%
Autres charges de 
fonctionnement

162 983,00 8,13%

Personnel lié à la structure 261 594,00 13,06%
Dépenses artistiques 416 267,00 20,78%
Dépenses d'action culturelle 845 039,00 42,18%

Total 2 003 615,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France 50 000,00 2,50%
Ministère Culture 77 000,00 3,84%
Autres subvention Etat 184 000,00 9,18%
Région Ile-de-France 
Fabrique

75 000,00 3,74%

Région Ile-de-France autre 
dispositif

50 000,00 2,50%

Ville de Paris 205 000,00 10,23%
Autres appports 1 044 404,00 52,13%
Recettes propres d'activité 237 190,00 11,84%
Autres recettes 81 021,00 4,04%

Total 2 003 615,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20006907 - MAISON POPULAIRE - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL - 
2019-2020-2021-2022 -ANNEE 2 = 2020

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 1 224 112,00 € TTC 1,63 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS
Adresse administrative : 9B RUE DOMBASLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Rose-Marie FORCINAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP.

Description : 
La Maison populaire est une association d’éducation populaire agréée. Pour chaque saison, elle accueille 
des adhérents, qui participent à la centaine d’ateliers d’expressions développés en direction des adultes 
et des enfants. Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels, du multimédia, de la 
musique, de la philosophie, des sciences humaines, viennent élargir ses publics. 
La Maison populaire s’associe à d’autres acteurs du territoire animés par les mêmes objectifs. En ce sens 
elle collabore activement dans différents réseaux tels que Tram... Elle est le seul centre d'art en Ile-de-
France organisant une résidence de commissaires d'expositions de longue durée, leur permettant 
d'organiser un programme de 3 expositions sur une thématique préalablement définie et diffusée lors d'un 
appel à projet.
Elle continue sa proposition de formations du pop[lab]. Tout au long de l’année, seront programmées des 
séances ponctuels d’ateliers de fabrication pour tous les âges. Du 22 janvier au 4 avril 2020 l'exposition 
I’M FROM NOWHERE GOOD qui explorait les pratiques artistiques queer contemporaines et des 
témoigner de possibles futurs alternatifs. Il s'agit du chapitre introductif au cycle NO NO DESIRE DESIRE. 
La Maison populaire accueille en résidence artistique de création numérique, de janvier à décembre 2020 



Tarek Lakhrissi, artiste visuel, poète, performeur. Il est invité sur une proposition de Thomas Conchou, 
curateur en résidence pour la programmation du centre d’art en 2020.
 
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 la Maison Populaire au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 
20 000 €, pour l’année 2020, sur une base subventionnable de 1 224 112 euros correspondant au 
montant du budget prévisionnel présenté, déduction faite des autres charges de fonctionnement (46 850 
euros comprenant impôts et taxes, dotations aux provisions, dotations aux amortissements).

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 10 304,00 0,81%
Autres charges de 
fonctionnement

46 850,00 3,69%

Personnel lié à la structure 823 576,00 64,80%
Dépenses d'action culturelle 49 500,00 3,89%
Dépenses artistiques 340 732,00 26,81%

Total 1 270 962,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Idf 33 000,00 2,60%
Département Seine St Denis 53 915,00 4,24%
DICREAM 8 000,00 0,63%
Recettes propres d'activité 620 047,00 48,79%
Recettes propres sur 
provisions

28 000,00 2,20%

Commune Montreuil 500 000,00 39,34%
Région Idf Spectacle Vivant 
Aide à la création

8 000,00 0,63%

Région Idf Arts Visuels 20 000,00 1,57%
Total 1 270 962,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20001028 - FABRIQUES ARTS VISUELS -2018-2019-2020-2021- ANNEE 3 = 2020 - 
IMMANENCE

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 66 000,00 € TTC 30,30 % 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 2020 - 31 décembre 2020 
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 Fabrique Arts visuel est valable pour l’année civile 
2020. 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.
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...).

Pour 2020, Immanence propose Solfège de l'objet visuel (février) pour faire découvrir au public une série 
de cent planches contacts et agrandissements originaux des séances de répétitions de Pierre Henry, 
Pierre Schaeffer, François Bayle, Karl Heinz Stockhausen, Bernard Parmegiani, Luc Ferrari, Pierre 
Boulez, Mauricio Kagel entre 1977 et 1998. De même, Cannelle Tanc et Frédéric Vincent sont invités à un 
séminaire de recherche à l’École des Beaux-arts de Versailles. Plusieurs expositions (Japana, Vidéos 
expérience II, James Castle) seront organisées tout au long de l'année.



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 Immanence au titre des Fabriques Arts Visuels à hauteur de 20 000 €, pour l’année 
2020, sur une base subventionnable de 66 000 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2020.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais généraux de 
fonctionnement

49 600,00 75,15%

Dépenses artistiques 12 185,00 18,46%
Charges diverses 4 215,00 6,39%

Total 66 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ville de Paris 35 000,00 53,03%
Subvention Conseil Régional 20 000,00 30,30%
DRAC 10 000,00 15,15%
Revenus propres 1 000,00 1,52%

Total 66 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20001049 - FABRIQUE ARTS VISUELS - 2019-2020-2021-2022 - ANNEE 2 = 2020 - LE 
6B

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 612 940,00 € TTC 6,53 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE 6B
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN BELLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP.

Description : 
L’association Le 6B, installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m² au cœur d’un quartier en 
plein renouvellement à Saint-Denis, propose depuis 9 ans un espace de travail et d’expériences sociales, 
culturelles, économiques et urbaines unique en région francilienne. Ruche dédiée à l’innovation et la 
création, outil de production et de diffusion, le 6B fédère un écosystème créatif riche de près de 200 
structures résidentes (plasticiens, graphistes, photographes, vidéastes, designers, architectes, urbanistes, 
compagnies du spectacle vivant, structures d'insertion et de formation...), représentant plus de 300 
emplois, qui expérimentent chaque jour de nouvelles façons de mutualiser des outils, des connaissances, 
des moyens matériels ou humains, dans l’intérêt collectif. 
Le 6B met à disposition des métiers de la création un outil de production adapté à leurs contraintes 
matérielles et économiques. Chaque résident peut ainsi développer son projet individuel tout en 
bénéficiant d’une dynamique collective propice à la création. 
Grâce aux ateliers et aux actions d’éducation populaires, le 6B contribue à lutter contre les exclusions et 
les inégalités culturelles et à renforcer la cohésion territoriale d’un territoire en pleine mutation. Situé dans 
un interstice urbain au cœur d’un quartier initialement en friche, le 6B s’est d’emblée vu comme un lieu 
ouvert, accompagnant le renouveau du quartier. Entre expositions, spectacles, séminaires, colloques, 



actions culturelles de proximité, open-air éphémères, le 6B se positionne comme un espace de réflexion 
et d’expérimentation sur les multiples façons d’habiter son métier, son art, sa vie, sa ville.

Pour 2020, et les années qui suivent, le projet s’inscrit dans une dynamique d’accueil, d’échanges et de 
formation ouverte aux besoins du territoire et se décline en plusieurs volets: Résidences permanentes 
(50% arts plastiques, 10% arts appliqués, 8% arts numériques, mais également arts vivants, architecture 
et design d'espace, artisanat, acteurs sociaux, métiers de l'écriture). De nombreuses surfaces restent à 
exploiter, et la récupération d’espaces doit se poursuivre sur les années à venir, afin d'optimiser 
l’occupation du lieu et de répondre progressivement favorablement aux nombreuses sollicitations de 
résidences d’artistes, permanentes ou temporaires.  
Le 6B accompagne les artistes d’un point de vu matériel et mettant à disposition des résidents un atelier 
de création individuel et donne un accès gratuitement aux espaces de travail mutualisés et au matériel et 
outils collectif. Le 6B accompagne également les résidents dans la diffusion de leur travail en leur 
permettant d’être intégrés dans sa programmation artistique et en leur permettant d’exploiter la salle 
d’exposition (230m2) mais également à travers ses outils de communication.
Le 6B connecte les résidents au sein d’une communauté créative: cette mise en réseau permet d’identifier 
de potentiels partenaires, d’imaginer des projets et collaborations communes, d’échanger savoirs, 
compétences et bonnes pratiques. Le 6B permet également de mettre en relation les résidents avec les 
structures, autres acteurs ou habitants du territoire. Réciproquement les résidents permettent à 
l’association d’avoir un réel ancrage territorial.
 
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 6B au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 € sur une base 
subventionnable de 612 940 euros correspondant au montant du budget prévisionnel 2020 et déduction 
faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (20 000 €).

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 207 076,00 32,72%
Personnel lié à la structure 349 405,00 55,20%
Dépenses artistiques 29 289,00 4,63%
Dépenses techniques 23 250,00 3,67%
Dépenses d'actions 
culturelles

18 680,00 2,95%

Autres dépenses 5 240,00 0,83%
Total 632 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention contrat de ville 15 000,00 2,37%
Subvention région 60 000,00 9,48%
Subvention département 93 25 000,00 3,95%
Subvention commune St 
Denis

9 500,00 1,50%

Subvention Plaine Commune 0,00 0,00%
Recettes propres d'activités 519 440,00 82,07%
ASP service civique 4 000,00 0,63%

Total 632 940,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20004451 - CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS -2018-2019-2020-2021 - ANNEE 3 
- LIGHT CONE

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 320 298,00 € TTC 17,17 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGHT CONE
Adresse administrative : 157 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Gisèle RAPP-MEICHLER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 décembre 2020 
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 Fabrique Arts visuel est valable pour l’année civile 
2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er janvier et 
la date de la CP.

Description : 
Fondée en 1982, Light Cone est la plus importante coopérative européenne de cinéma expérimental. Elle 
possède une collection de 4 000 œuvres qu'elle distribue dans le monde entier. Elle a mis en place un 
centre de documentation et de ressources sur le cinéma expérimental et organise des séances régulières 
de projection en Île-de-France.
Light Cone a mis en place une Fabrique d'Arts Visuels sous la forme d'accueil d'artistes en résidence de 
montage de films : ""L'Atelier 105"". La structure met à disposition des artistes deux stations de montage 
virtuel (ordinateurs & programmes informatiques), son centre de documentation, ses archives et sa salle 
de projection. Les artistes bénéficient d'un accompagnement technique et de conseils artistiques de 
professionnels.
Light Cone met en place également un travail de diffusion et de valorisation des films accueillis en 
résidence (au studio des Ursulines à Paris). Elle met aussi en œuvre un volet d'actions culturelles autour 
des films dans le cadre de partenariats avec des festivals franciliens. 

Light Cone va poursuivre ses commission des résidences. La première commission des résidences « 
Atelier 105 » pour l’année 2020 a eu lieu entre novembre 2019 et janvier 2020. Année pendant laquelle 



six projets pour des résidences qui vont se dérouler entre mars et août 2020 ont été sélectionnés. La 
deuxième commission de l’année est programmée entre mai et juin 2020, pour des résidences qui vont se 
dérouler entre septembre et décembre 2020. 
Des séances seront réalisées au Luminor-Hôtel de ville pour projetées des courts métrages réalisés dans 
les cadres des résidences."
 
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 LIGHT CONE au titre des Fabriques arts visuels, à hauteur de 55 000 euros, soit 
17,17% de la base subventionnable de 320 298 euros correspondant au montant du budget prévisionnel 
2020.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 77 700,00 24,26%
Autres charges de 
fonctionnement

5 722,00 1,79%

Personnel lié à la structure 194 376,00 60,69%
Dépenses techniques 41 300,00 12,89%
Dépenses d'actions 
cutlurelles

1 200,00 0,37%

Total 320 298,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNC 67 000,00 20,92%
Région Ile-de-France 
Fabrique

55 000,00 17,17%

Ville de Paris 10 000,00 3,12%
Recettes propres d'acitivtés 187 865,00 58,65%
Produits financiers 433,00 0,14%

Total 320 298,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20006563 - FABRIQUE ARTS VISUEL -2019-2022 - ANNEE 2 = 2020 - ATELIER W

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 108 496,91 € TTC 18,43 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION W
Adresse administrative : 6 AVENUE WEBER

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anna BRAGA

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 Fabrique Arts visuel est valable pour l’année civile 
2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er janvier et 
la date de la CP.

Description : 
W compte continuer ces objectifs fixés lors de son entrée en conventionnement : professionnaliser la 
structure et pérenniser et approfondir les liens avec le territoire (ateliers réguliers pour les enfants de la 
Maison de Quartier, du Centre Social ou les écoles, partenariats avec les lycées professionnels pour 
travailler en collaboration avec les apprentis sur les montages d’expositions, partenariats avec les 
artisans, projets hors les murs…)   
W souhaite continuer le développement des partenariats avec des structures indépendantes en France et 
en Europe, entretenir le réseau actuel et contribuer à son déploiement, de l’Ile-de-France, participer à 
l’effervescence des réseaux d’artist-run-space.
 
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 l'atelier W au titre des Fabriques arts visuels, à hauteur de 20 000 euros, soit 18,43 % 
de la base subventionnable de 108 496,91 euros correspondant au montant du budget prévisionnel 2020

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 43 661,91 40,24%
Autres dépenses de 
fonctionnement

235,00 0,22%

Personnel lié à la structure 15 000,00 13,83%
Dépenses artistiques 9 600,00 8,85%
Dépenses d'action culturelle 40 000,00 36,87%

Total 108 496,91 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE-DE-FRANCE 6 500,00 5,99%
Centre d'art de Malakoff 15 000,00 13,83%
Institut français à Prague 15 000,00 13,83%
REGION ILE-DE-FRANCE 
Fabrique

20 000,00 18,43%

REGION ILE-DE-FRANE 
Emploi tremplin

15 000,00 13,83%

Commune de Pantin 500,00 0,46%
RECETTES PROPRES 30 720,00 28,31%
AUTRES RECETTES 5 776,91 5,32%

Total 108 496,91 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20004449 - MUSEE MOBILE MUMO - EXPOSITION "OBJECTIF TERRE"

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

74 790,00 € TTC 8,02 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMIS DE MUMO
Adresse administrative : 12 RUE D ANDIGNE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Rudy BOUBLIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2011 par Ingrid Brochard, le MuMo arpente les zones rurales et périurbaines avec des 
expositions des collections publiques d’art contemporain. Ce musée mobile propose des formations, 
visites, ateliers et rencontres aux enfants, aux enseignants et aux habitants.
Le Musée Mobile fait circuler l’exposition Objectif Terre ! Imaginée par le Cnap, avec des œuvres issues 
de sa collection et de celle du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la rencontre des habitants des régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France. 
Certaines œuvres de l'exposition abordent des sujets scientifiques et écologiques tels que l'exploitation 
des ressources agricoles, la contamination des sols par les déchets plastiques et toxiques, les effets des 
gaz à effet de serre, les OGM, les hôtels à insectes... 
Le Musée Mobile coopèrera avec l'Institut Pytheas - Observatoire des Sciences de l'Univers sur des 
actions pédagogiques. Des interventions de chercheurs auprès des classes sont notamment prévues. Le 
MuMo sera aussi présenté dans le cadre du programme VIVANT, Saison culturelle pour la Biodiversité. 
Des partenariats sont créés avec les acteurs locaux afin de valoriser le patrimoine culturel territorial, de 
renforcer la proposition faite aux publics, et de pérenniser l'action du MuMo sur le territoire.
 
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’Exposition « Objectif Terre » du Musée Mobile, au titre des aides aux manifestations 
d'arts plastiques à hauteur de 6000 €, soit 26,60% de la base subventionnable de 74 790 euros qui 
correspond au budget 2020 proposé.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 34 850,00 46,60%
Autres dépenses de 
fonctionnement

3 230,00 4,32%

Personnel lié à la structure 36 710,00 49,08%
Total 74 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE-DE-FRANCE 30 000,00 40,11%
Ministère de la culture 14 890,00 19,91%
Ministère de l'Education 
Nationale

3 400,00 4,55%

Région Ile-de-France 6 000,00 8,02%
Communes 5 000,00 6,69%
EPCI 1 000,00 1,34%
Mécénat et sponsoring 14 500,00 19,39%

Total 74 790,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20006560 - ARIANA : MIXART ILE DE FRANCE 2020

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

93 500,00 € TTC 10,70 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARIANA
Adresse administrative : 15 RUE HELENE

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laurence ELUARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ariana propose un programme de manifestation à vocation régionale autour de 6 sites socio-éducatifs 
partenaires dans une démarche interdépartementale.
La manifestation recouvre un ensemble d’événements, d’actions et d’ateliers éducatifs, artistiques et 
citoyens sur une période de septembre à décembre dans le cadre d’un calendrier spécifique fondé sur la 
pratique participative des arts urbains. 
Au total ce programme de manifestation comprend 300 heures d’intervention d’artistes de Street Art en 
direction de 200 jeunes franciliens. Un plan d’actions est développé en associant six sites pivots 
partenaires : Centre social Caf Belliard Paris 18ème; Centre social Caf Tanger Paris 19ème; Centre social 
Caf de La Courneuve (93); ITEP SESSAD FROT de Meaux (77) ; ITEP JEANNE CHEVILLOTTE Meulan 
(78); IME Henri WALLON, Sarcelles (95)
Le programme type mené sur des journées banalisées comprend six étapes : Préparation, initiation au 
street art, échanges, réalisations, restitution, ...
 
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 soutien MIXART au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 10 000 , 
soit 10,70 %de la base subventionnable de 93 500 € qui correspond au budget 2020 proposé.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 24 700,00 26,42%
Autres charges de 
fonctionnement

1 800,00 1,93%

Personnel lié à la structure 67 000,00 71,66%
Total 93 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère Education 
Nationale

3 000,00 3,21%

CGET 3 000,00 3,21%
Services déconcentrés 4 500,00 4,81%
REGION ILE-DE-FRANCE 30 000,00 32,09%
CNAF ET CAF 25 000,00 26,74%
Autres apports 28 000,00 29,95%

Total 93 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20007121 - PHOTO ST GERMAIN: 1OEME EDITION DU FESTIVAL

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

83 550,00 € TTC 5,98 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES
Adresse administrative : 105 RUE DE RENNES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe LUNN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour sa 10e édition, PhotoSaintGermain réunira du 6 au 21 novembre 2020 une trentaine de musées,
centres culturels, galeries et librairies de la rive gauche autour d’un parcours photographique. La sélection 
des expositions est assurée par un comité scientifique renouvelé chaque année et composé de 
responsables de collections, commissaires, critiques, artistes...
En écho à ces expositions, un programme associé de rencontres, projections, signatures et visites 
d'ateliers est également organisé. Un partenariat est prévu avec les écoles du quartier : Sciences-Po et 
les Beaux-Arts de Paris,
Les expositions et les événements figurant au parcours sont en libre accès, à l’exception du Musée
Delacroix (gratuité ou tarif réduit pour les jeunes, étudiants, chômeurs…)
L'association sollicite la région afin de pouvoir développer des actions en direction des publics scolaires, 
notamment des lycéens, et soutenir plus fortement la jeune création. Les expositions et conférences sont 
accessibles librement.
 
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 la 10 édition du Festival PHOTO St GERMAIN au titre des aides aux manifestations 
d'arts plastiques à hauteur de 5000 euros, soit 5,98 % de la base subventionnable de 83 550 euros qui 
correspond au budget proposé.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel lié à la structure 38 000,00 45,51%
Dépenses de fonctionnement 4 800,00 5,75%
Dépenses communication 13 500,00 16,17%
Dépenses programmation 23 200,00 27,78%
Autres frais 4 000,00 4,79%

Total 83 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propre 25 000,00 29,94%
Ministère Culture 6 000,00 7,19%
Région Ile-de-France 15 000,00 17,96%
Ville de Paris 15 000,00 17,96%
Adagp 4 000,00 4,79%
SAIF 4 000,00 4,79%
Bureau Baillet 5 000,00 5,99%
Mécénats privés 5 000,00 5,99%
L'Accolade 3 000,00 3,59%
Comité des Galeries d'Art 1 500,00 1,80%

Total 83 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049842 - BOURSE : Kim Lan NGUYÊN THI - ECARTS

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KIM LAN NGUY N THI
Adresse administrative : AVENUE LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la résidence à Ecart – Anis Gras, ce projet artistique se veut une étude de la philosophie 
du don. Dans un parcours allant du politique à une approche philosophique, l’étude du don dans sa 
traduction plastique permettra à l’artiste de mener et d’observer lors d’ateliers artistiques proposés à 
différents publics, la manière dont notre rapport à cette pratique interroge nos modes de vie, nos limites, 
nos croyances, etc. Les questions seront abordées lors d’interviews, d’ateliers de pratiques artistiques, ou 
bien encore d’atelier de transmission. Cette résidence se composera en quatre parties :
-          Une première phase de recherches de références, textuelles, plastiques, audios, etc
-          Une seconde phase de collectage et expérimentations plastiques avec et sans participation
-          Une troisième phase de réalisation plastique
-       Une quatrième phase de réflexion sur le format de diffusion en adéquation avec la thématique du 
don (création libre de droit, accessibilité facilité, etc
L'association ECARTS fournira à l'artiste un atelier, un suivi matériel, technique et logistique…L'artiste 
mènera des actions auprès d'un public intergénérationnel à partir de 15 ans. Les rencontres se feront 
auprès d'un public varié issu de groupes sociaux culturels divers. Toutes les actions de transmission 
seront organisées par la responsable des relations avec les publics d’Anis Gras : elle accompagnera 
l’artiste à chacune des rencontres : atelier d'éducation à l'image, table ronde avec public retraité, 
rencontre avec des bénévoles de la Banque alimentaire, atelier avec le Lycée Darius Milhaud (5 séances 
de 2h).
 

Localisation géographique : 
 ARCUEIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049844 - Bourse : Edgar SARIN-CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CHANOT

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDGAR SARIN
Adresse administrative : 101 BIS RUE HENRI BARBUSSE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour sa résidence au  Centre d’art Contemporain Chanot, Edgar Sarin imagine une immersion dans un 
modèle de société inventé dont seules les traces sont perceptibles. Ces traces sont des éléments 
d’architectures et des amphores. La société qu’il invente vit par les multiples échanges et rencontres avec 
des groupes de population qu’il nomme «Churs ». 
Le CACC propose d’accompagner l’artiste sur une résidence de 10 mois autours de 3 axes : un temps de 
production, des rencontres et ateliers avec les publics et un temps d’exposition.
Le rythme de production des amphores sera soutenu pendant toute la durée de la résidence. Elles seront 
disposées dans l’espace du CACC. 
Durant l’automne, une exposition présentera ces pôles allégoriques et ces architectures imposantes et 
verra la mise en vie de la micro société. Des sculptures existantes rythmeront le parcours de l’une à 
l’autre et seront accompagnées de nouvelles oeuvres produites spécialement pour ce projet.
L’atelier de moulage des amphores pourra être activé à différentes occasions, comme pendant des 
masterclass avec d'autres étudiants, ou bien avec des publics du centre d’art. Une rencontre de l’artiste 
avec les élèves du primaire et du secondaire est également prévue

 
Détail du calcul de la subvention : 
La bourse destinée à l'artiste est fixé à 14 000 euros.

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049867 - Bourse: Eve CHABANON - MAISON DES ARTS, CENTRE DART 
CONTEMPORAIN, MAIRIE DE MALAKOFF

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHABANON EVE
Adresse administrative : 32 RUE THIERS

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« Le surplus du non-producteur », projet d’Eve Chabanon, bouscule la définition conventionnelle donné 
au surplus. Pour ce projet, elle réunit un collectif constitué d'artistes, d'artisans ou de professionnels de 
l'art en situation d'exil, en Ile-de-France.  Ensemble, ils questionnent les notions de valeur, d’économie et 
de production dans les champs visuels, du spectacle, de l'art et de l’artisanat.
La résidence à la Maison des arts de Malakoff sera ponctuée de propositions de masterclass, suivies 
d’ateliers, pour faire découvrir une pratique artistique à des groupes scolaires de la ville. 
Le projet de résidence participe aux missions du centre d’art liées à la sensibilisation des publics à l’art 
contemporain. Des visites, des rencontres et des ateliers seront proposés aux participants durant toute la 
durée de la résidence.  Des ateliers seront proposés aux élèves du secondaire, en particulier le Lycée 
professionnel Louis Girard qui est à proximité immédiate de la résidence.
Le moment de restitution donnera lieu à une première représentation publique de la pièce performative 
écrite dans le cadre de la résidence. Le théâtre 71 Scène nationale de Malakoff est pressenti pour cette 
représentation.
Le centre d’art contemporain mettra en place un accompagnement logistique et une mise à disposition 
des ressources humaines, matérielles. Tous les aspects de la résidence de l’artiste (artistique, 
pédagogique, territorial, technique, administratif) seront accompagnés par la chargée des projets hors les 
murs.  Le centre d’art facilitera également les recherches et les rencontres avec les associations et 
structures, services de la ville, etc.
 

Localisation géographique : 
 MALAKOFF



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049869 - BOURSE : Tiphaine CALMETTES - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 
D'IVRY - LE CRÉDAC

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TIPHAINE CALMETTES
Adresse administrative : 19 RUE CHARLES V

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'accueil de Tiphaine Calmettes en résidence au Crédac sur un temps long lui permettra de développer 
sa recherche théorique qui enrichit sa pratique artistique. Il lui permettra également d'expérimenter et 
d'approfondir des formes et formats artistiques. 
L'artiste s'intéresse à la redéfinition des liens de l'humain à son environnement et aux autres espèces, les 
liens des humains entre eux à travers la convivialité et le travail collectif, la réappropriation des savoirs et 
des savoir-faire. Les œuvres incluent du béton, de la terre, de la mousse et du lichen, mais aussi des 
empreintes de plantes, d’animaux et de parties de corps. Habitants d'Ivry / visiteurs du Crédac de la 
région pourront assister aux rencontres publiques.
Le statut du Crédac, association soutenue par la Ville d'Ivry, permet une grande proximité avec les 
services municipaux et les associations locales avec lesquelles des partenariatS sont souvent mis en 
place (conservatoire, archives municipales, maisons de quartiers, théâtre, médiathèque). 
La résidence fait partie intégrante de l'activité du Crédac et bénéficie de la même attention que les autres 
axes (exposition, production, médiation) en terme de communication notamment et de promotion au sein 
des réseaux locaux, nationaux et internationaux dans lesquels s'inscrit le Crédac.
Le Bureau des Publics - l'équipe de médiation et d'action éducative du Crédac pourra intégrer le projet de 
recherche de l'artiste à l'ensemble de leurs propositions à destination de la communauté éducative locale.
 

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049931 - Bourse : Catalina CABRERA - MAIRIE AUBERVILLIERS

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CATALINA CABRERA
Adresse administrative : 77 RUE DES CIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de résidence s'inscrit dans la continuité du projet de la Street Art Avenue, projet de territoire 
porté par les villes d'Aubervilliers, Saint-Denis, Paris, le Département, La Métropole du Grand Paris
Le projet repose sur deux axes : la participation des habitants et des lycéens  à des projets d'amélioration 
et de réappropriation des espaces publics et d’autre part le renforcement des organisations de base du 
territoire à travers le processus de création collective.
Par le biais d’ateliers participatifs, il y aura des propositions artistiques et urbanistiques qui seront 
réalisées conjointement entre l’artiste Catalina Cabrera et les habitants et lycéens, en vue de la réalisation 
de fresques au sein des cités d'Aubervilliers. Les interventions visent la revalorisation culturelle de 
l'espace public en générant des circuits artistiques et culturels qui proposent une nouvelle mobilité sur le 
territoire. Un des objectifs est la restauration de liens intergénérationnels à travers un processus de 
créations, mais aussi la réappropriation de l'espace public à travers de la création de fresques. 
La résidence d'artiste de Catalina Cabrera  va s'inscrire dans le cadre du projet de développement local et 
culturel du territoire de la Seine Saint Denis. La ville souhaite donner une dimension Régionale et 
métropolitaine à cette résidence d'artiste.
Pour cela, la ville d’Aubervilliers mettra à disposition un espace de travail, un espace de rencontre avec 
les partenaires pour mener les ateliers, un espace de stockage et un espace pour exposer les restitutions 
(Espace Renaudie). Elle mettre également à disposition du personnel pour la technique et la logistique.
 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049953 - Programme régional de résidences d'artistes - Victor REMERE

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VICTOR REMERE
Adresse administrative : 418 RUE JEAN JAUR S

83000 TOULON 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« In medio stat virtus » (la vertu se tient au milieu) : Victor Remère proposera pour une durée de 10 mois 
une résidence de recherche création qui prendra comme point de départ Zone Sensible, ses enjeux et 
son environnement pour développer un procédé artistique participatif.
Victor Remère aura  pour but de mener un travail liant recherche, participation citoyenne et création tout 
au long de cette résidence. Le but est d'installer des œuvres pérennes sur le site, contribuant créer au 
sein de Zone Sensible un jardin doeuvre d’arts au milieux des tours du 93.
Ces œuvres (un minimum de trois) viendront rythmer les différentes saisons et les temps d'ouverture au 
public. Certaines pourront être créées avec la participation des habitants du territoire.

Le Parti Poétique accompagnera Victor Remère tout au long du processus de recherche et de création, 
afin de l'aider dans la conception, le développement et la réalisation de son projet. 
Dans ce sens le Parti Poétique mettra à disposition de l’artiste le terrain de Zone Sensible, l’espace 365, 
des outils techniques, son équipe projet (régisseur, chargé de communication, médiateurs culturels etc.). 
Le soutien sera également administratif et financier.

Des workshops à destination des étudiants pourront être imaginés sur le site de Zone Sensible. 
Le projet impliquera tous les acteurs locaux : population, élus, enseignants, artisans, acteurs 
économiques, sociaux, culturels
En lien avec eux, l'artiste va proposer des temps de workshop et co construction de ses œuvres avec les 
habitants. Cela prendra la forme de rendez-vous spécifiques construits avec les partenaires, mais 
également des temps aménagés pendant les ouvertures publiques du site les samedis. 
 
 



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049954 - Bourse : Anna TOMASZEWSKI - FONDATION D'ENTREPRISE FIMINCO

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANNA TOMASZEWSKI
Adresse administrative : 2 RUE SAINT-SIAGRE

06000 NICE 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2017, la Fondation d’entreprise Fiminco, implantée à Romainville, en Seine-Saint-Denis, sur un 
site industriel réhabilité de près de 11 000 mètres carrés, est un lieu dédié à la création contemporaine 
pluridisciplinaire. Dès 2020, elle accueillera chaque année en résidence 18 artistes de toutes nationalités 
pour une durée de 11 mois, afin de leur permettre de développer leurs travaux artistiques et leurs 
recherches. Elle proposera également des expositions et d’autres manifestations culturelles telles que des 
rencontres avec les artistes résidents et des ateliers.
En juin 2020, Anne Tomaszewski sera en résidence à la Fondation Fiminco, pour développer sur une 
période de 10 mois une nouvelle création intitulée Apokalupto - « révéler » en grec. Apokalupto est un 
projet sculptural lié au corps, au mouvement et aux traces qu’ils génèrent. L’artiste souhaite travailler sur 
la question du fossile et de son rapport au temps et au mouvement qu’il fige de façon immuable. Avec ce 
projet, elle compte recréer de nouveaux fossiles par la sculpture et le mime. Le public pourra découvrir, 
dans deux espaces différents, l’installation composée d’une série de sculptures, et dans une autre pièce il 
assistera à la performance d’un danseur. Le deuxième volet de ce travail impliquera le performeur, 
danseur et mime Olivier Balzarini qui interviendra en mimant et en révélant cette installation de sculptures. 
Deux workshops pourraient être organisés avec des élèves de Lycée - un partenariat potentiel avec le 
Lycée Liberté de Romainville. Le projet s’inscrira sur le territoire de Romainville en privilégiant les 
moments de rencontres avec les publics. Plusieurs types d’actions sont envisagés dans le but de toucher 
le public.  
La résidence à la Fondation Fiminco mêlera des temps de recherche (tests de formats et de matière, 
maquettage), de production (commande de matériel, prise de contact et travail avec des artisans, travail 
chorégraphique avec un danseur et mime, répétitions, tests de mise en espace), et des temps d’échange 
avec les publics.
 



Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049956 - Bourse : Phoenix ATALA - LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHOENIX ATALA
Adresse administrative : 8 RUE PIERRE BONNARD

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de cette résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers, Phoenix Atala propose de concevoir, 
préparer et réaliser un film. L’écriture du scénario, les repérages, les répétitions, le recrutement, toutes les 
phases préparatoires et le tournage lui-même seront objet de recherche et prétextes à rencontre. Dans un 
esprit transdisciplinaire, ils donneront lieu à des ateliers, des performances et à une exposition.  Le film 
sera en deux parties : la fiction et le méta-film. Deux fables d'émancipation, terrains d’expérimentation, de 
déconstruction des conventions et des standards 
La résidence prévoit : atelier d’écriture de scénario à Aubervilliers, méta-atelier à Aubervilliers, atelier 
chorégraphique à Pantin, ateliers pédagogiques à Aubervilliers et Montreuil, castings et tournage à 
Aubervilliers et Vitry. Des actions avec le public sont prévues : organisation d'ateliers, workshops, 
rencontres avec les lycéens.
Les Laboratoires d'Aubervilliers proposent un accompagnement administratif (montage de production, 
conventions de partenariats, contrats bénévoles et amateurs, rémunérations...), technique (montage 
budgétaire, mobilisation et coordination de l'équipe technique, prêt, location et achat de matériel, 
construction dans l'atelier des Laboratoires, montage d'exposition...), dans le travail avec les publics 
(recherche de partenaires et de participants dans le quartier des Quatre-Chemins et sur toute la ville 
d'Aubervilliers, montage et suivi du projet EAC à Montreuil), logistique (accompagnement des repérages, 
tournages, catering...), repérages et recherche architecturale et historique, mise en réseau (contacts et 
rencontres avec les réseaux de production et de diffusion tant en arts plastiques que spectacle vivant et 
cinéma).
 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049957 - Bourse: Henry ROY - HENEO

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HENRY ROY
Adresse administrative : 202 RUE DE LA CONVENTION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets propose des locations de logements 
meublés avec services pour chercheurs et artistes, pour des durées variant de un mois à deux ans. Des 
ateliers logements ont également été créés de façon à permettre à des artistes de faire œuvre de création 
lors de leur passage à Paris, et de favoriser ainsi les échanges dans ce domaine. La gestion a été 
déléguée à la filiale para-hôtelière de la RIVP, la société Hénéo.
Pour son projet « Enquete d'identité », l’artiste souhaite explorer le concept d’identité sous l’angle de la 
complexité. L’artiste choisit d’impliquer 3 femmes et 3 hommes et de créer une galerie de portraits 
multiformes et minutieux, mettant en présence images (fixes et mouvantes) et textes. Ces portraits seront 
les fruits d’observations et investigations menées sur une période de plusieurs mois. Le projet 
comprendra des photos, des vidéos, des conversations, un travail d'écritures, l'organisation d'une 
exposition, la publication d'une édition...
Le Centre s’associe au projet de l’artiste et mettra ses moyens et ressources à disposition pour 
l’accompagner dans sa démarche.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX049958 - Bourse : Paul CRÉANGE - Manifesto

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAUL CR ANGE
Adresse administrative : 34 RUE RODIER

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Manifesto est une société de conseil stratégique et opérationnel dédiée aux initiatives culturelles des 
entreprises. Conçue par Hervé Digne et Laure Confavreux Colliex en 2015, la structure travaille à la 
croisée des chemins entre l’urbanisme, l’art, l’architecture, les entreprises et les institutions. Leur objectif 
est de remettre l’art et la culture au cœur de la ville. Manifesto est notamment présent sur des projets 
urbains. L'agence loue des ateliers aux créateurs et leur offre toute une palette de services dans une tour 
en attente de rénovation située aux portes de Paris. Le projet de résidence se déroule au sein de 
l'incubateur POUSH fondé par Manifesto. Cet incubateur va s'inscrire dans la dynamique culturelle du 
Grand Paris.
Le projet "Regarder la ville - Transformer la ville se compose de workshops qui proposent à des scolaires 
(de la primaire au lycée) du territoire d'accompagner Paul Créange dans la création d'une oeuvre in-situ 
basée sur une représentation subjective de la ville. Les scolaires, les lycéens et l’artiste mèneront une 
recherche photographique dans la ville de Clichy suivit de créations sculpturales basées sur cette 
recherche. Ce parcours photographie amènera les participants à faire une radiographie de leur quartier : 
détails, focus instantanées.
Ils restitueront leurs travaux aux publics dans les locaux de POUSH sous la forme d’une exposition 
temporaire pour les scolaires, et d'une œuvre in-situ semi-permanente pour Paul Créange. 
 

Localisation géographique : 
 CLICHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX050184 - Bourse : Arnaud TETELIN - FEDERATION FRANCAISE DES DYS

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARNAUD T TELIN
Adresse administrative : 155 RUE DE VAUGIRARD

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association FFDYS est une structure publique qui regroupe les différentes associations spécialisées 
dans le domaine des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la 
dysphasie, la dyspraxie. La FFDys organise de très nombreux évènements, colloques et interventions de 
sensibilisation en Ile-de-France et dans la France entière comme La Journée Nationale des Dys ou 
encore la Nuit des Dys. 
Dans le cadre de la résidence, Arnaud TETELIN souhaite créer un livre collectif sur la représentation 
sensible de la dyslexie. L’objectif du projet est d’illustrer les multiples façons de définir et de vivre la 
dyslexie, en leur donnant leur propre statut. Il s’agit  de créer une œuvre engagée, militante et sensible, 
qui donne à voir les multiples facettes de la dyslexie et les multiples façons de la vivre. 
Ce projet s’articule en trois temps : 1. Réalisation de planches illustrées à taille humaine, en amont des 
ateliers artistiques donnant à voir une définition scientifique de la dyslexie. 2. Mise en place d’ateliers 
artistiques (dans la continuité des évènements FFDYS): dialogues, initiation au dessin … À l’issue de 
chaque atelier participatif, cette œuvre collective prendra la forme d’une fresque dessinée à échelle 
humaine. 3. Réalisation de l’œuvre finale: Il s’agit alors de fédérer les productions de chaque atelier, en 
un volume unique: un objet-livre qui rassemble et rapproche toutes les sensibilités et les ressentis 
individuels.
La FFDys donnera accès à ses partenaires,  ses membres et ses ressources, notamment la possibilité de 
travailler avec leur comité scientifique. Elle permettra en outre d’entrer en contact avec les participants, 
les organisateurs et le public des multiples manifestations qu’elle organise. Le Projet sera présenté et mis 
en avant à travers des ateliers artistiques avec les différents publics présents lors de ses événements.
 
 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX050327 - Résidences d'artistes : Benoît DHENNIN - ASSOCIATION MOULIN DE 
PONT RÛ

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BENO T DHENNIN
Adresse administrative : 51 RUE VAILLANT

59510 HEM 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 24 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 2018, l’association ouvre ses portes à Bray-et-Lû avec une première action d’envergure : le PIJE 
(Projet d’insertion des Jeunes pour l'Emploi). En 2019 elle organise des chantiers participatifs avec des 
réfugiés tibétains de la Péniche de Conflans-Fin-d’Oise. Elle propose depuis des concerts et des 
conférences autour de l’écologie, en autofinancement et avec le soutien financier et moral de la mairie. 
L’association du Moulin est implantée dans le Val d’Oise, où elle entend innover sur les questions 
humanitaires, écologiques et sociétales, en apportant des réponses concrètes, accessibles et locales.  

« Les Fenêtres qui parlent » est un événement qui met en relation les citoyens de la ville avec les artistes 
régionaux. Les artistes exposent leurs œuvres aux fenêtres des habitants, afin que dans la ville soit créé 
un parcours artistique visible depuis la rue.
L'artiste professionnel est invité en résidence à L’association à créer une oeuvre spécifique, en relation 
directe avec la ville de Bray-et-Lû et ses habitants...  Pendant les Visites guidées, des ateliers vidéos 
numériques avec l'artiste seront organisés.
Des événements conviviaux seront organisés autour de la pratique artistique, ainsi que des ateliers, des 
présentations et rencontres entre artistes, habitants, scolaires. L’exposition s’inscrit dans un parcours qui 
inclut aussi les nombreux touristes qui parcourent le territoire naturel et riche en ressources artistiques du 
Vexin.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La bourse destinée à l'artiste est fixée à 2 000 euros par mois de résidence, soit 4 000 euros pour deux 
mois.

Localisation géographique : 



 BRAY-ET-LU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX050334 - Bourse : Madame Suthiry SUK MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
ANDRÉ PHILIP

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUK SUTHIRY LINDA
Adresse administrative : 8 RUE BAZARD

77200 TORCY 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses en amont du vote peuvent 
être prise en compte pour l'organisation de la résidence.

Description : 
Rhizome – pôle de création et de ressources en arts visuels et arts plastiques – est intégré à la MJC 
André Philip. Le pôle œuvre auprès des populations du territoire, à une ouverture et une accessibilité 
culturelle exigeante aux arts plastiques et visuels et plus largement à l’art contemporain; Rhizome est 
relais local du Studio 13-16 (Centre Pompidou, Paris). Il est reconnu comme pôle de ressource et 
d'expertise soutenu par le conseil département de seine et marne, et d'ailleurs le seul sur ce territoire
Le projet « Les déplaçants » est une réflexion sur le mouvement et des perceptions multiples autour du 
déplacement. Physiques, virtuels, migrations… 
La résidence tente de retranscrire la complexité de ces notions de déplacement auprès de personnes 
d'âges et d'origines différentes sur le territoire multiculturel de Torcy et ses environs notamment 2 
quartiers en politique de la ville (Arche Guédon et Mail)
Il s'agit d'une investigation documentaire puis d'une constitution d’une série de photographies mêlant 
captations photographiques, images numériques (google street view) et images issues d’archives pour 
une mise en évidence des fragmentations temporelles et des distances de points de vue. Un projet vidéo 
se construirait  en parallèle autour des rencontres et entretiens. 
Rhizome serait présent dans la mise en relation et la diffusion du projet sur le territoire, auprès des 
habitants et structures ; mairies, associations (LACC, MJC et Centres sociaux du territoire), collèges, 
lycées et réseaux des médiathèques...
Des ateliers s'adresseront à quatre publics identifiés :
- Adultes / douzaines de participants à des ateliers socio-linguistiques MJC de Torcy et Lognes ;
- 1 groupe parents-enfants



- 1 groupe classe de collégiens (Collège de l’Arche Guédon - quartier ZSP)
- 1 groupe classe d’une école de proximité (Ecole du Clos de la Ferme à confirmer)
Ces ateliers font l’objet de 3 ou 4 séances (par atelier) de face-à-face entre les habitants et l’artiste 
accompagnée par l’équipe.
Ils prendront la forme de dialogues et concertations sur la notion de déplacement, déplacement comme 
créateur d’identité. Ils s’appuieront sur les histoires de familles, les fils des origines et les documents 
associés (photos, documents administratifs, courriers).
La restitution de ces ateliers se fera à l’aide d’éditions numériques et/ou de films.
 

Localisation géographique : 
 TORCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° EX050335 - BOURSE Arnaud PERREL - MATIÈRE PREMIÈRE et GHU  L'Hôpital du 
Perray-Vaucluse -

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARNAUD PERREL
Adresse administrative : 18 RUE DEMARQUAY

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Matière première a pour objet de faciliter l’interface entre les mondes, de la culture et la société dans les 
domaines du lien social, de l’économie, de la diversité culturelle et de l’environnement. Dans ce cadre, 
L’association se donne comme mission prioritaire de réaliser des événements culturels dans une double 
optique d’éducation populaire et de diffusion des œuvres des artistes soutenus par L’association.
L'Hôpital du Perray-Vaucluse fait partie du GHU Paris. La dimension universitaire du « GHU » rend 
possible des interactions permanentes entre pratique clinique, formation, enseignement et recherche…
Regard (e) : Projet conjointement initié par Brigitte Ouhayoun (Cheffe de pôle psychiatrie Dépendance 
Réhabilitation au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences), Margot Morgiève (chercheuse en sciences 
sociales) et Arnaud Perrel (photographe) et encadré par l'association Matière Première afin 
d'accompagner des personnes présentant des troubles psychiatriques sévères et des professionnels de 
santé pour leur permettre de réaliser une exposition photo sur leur vision du monde. (8 patients et 4 
soignants)
Ce projet se déroulera au centre hospitalier du Perray-Vaucluse (Sainte-Geneviève-des-Bois) et s’étalera 
sur un an. Les participants suivront tout d’abord un cycle de formation collective à la photographie, puis 
un cycle d’entretiens individuels leur permettant de cerner leurs envies et de les traduire en propos 
photographiques, pour concevoir une scénographie finale.
En parallèle, seront menées des interviews des participants, afin de collecter leurs ressentis sur 
l'ensemble du projet et de l'inclure, sous forme de rendu sonore, à l'exposition photographique. Plusieurs 
actions culturelles sont prévues : Echanges, sorties culturelles, ateliers, débats avec des médecins, des 
chercheurs, des politiques, des artistes, exposition conférence au 100 ecs…

Matière première mettra à disposition ses locaux pour la conception de la scénographie et s'occupera des 



tâches administratives liés au projet (planning, transport, achats, etc.) La structure hospitalière mettra à 
disposition pendant le programme les 4 soignants qui participent au projet,  que les locaux pour la 
formation, les entretiens individuels et l'editing.
 

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-325

DOSSIER N° 20008554 - Bourse : JADE TANG - L'ahah

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JADE TANG
Adresse administrative : 44 PLACE DE L' GLISE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Personne physique

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ahah est une association loi 1901 fondée en juin 2017 par Marine Veilleux et Pascaline Mulliez. Elle 
propose aux artistes plasticiennes un accompagnement personnalisé, et sur le long terme. Ouverte au 
public depuis septembre 2018, L’ahah dispose de deux espaces d’exposition dans le 11e arrondissement 
à Paris et d’un lieu dédié à l’expérimentation (#LaRéserve à Ris-Orangis / Grand Paris Sud). Ces espaces 
permettent d’offrir aux artistes les conditions de visibilité de leur travail, mais aussi et surtout de 
rencontres avec les différents publics.

Le projet « Caresser L’histoire » part du chantier de fouille archéologique comme un espace-temps en 
transition. Le chantier d'aménagement urbain et le chantier archéologique se superposent et sont le 
croisement où se jouent des enjeux contemporains.  La résidence permet à l’artiste de mener de 
nombreuses recherches : enquête et recherches sur des chantiers en Val de Marne, retranscriptions des 
discussions et entretiens de chantier, recherches en atelier, interprétations des données, 
expérimentations et production en atelier et prestataire francilien (fondeur, graphiste). Des échanges avec 
le public et des échanges avec des professionnels (archéologues, services d'aménageurs urbains) sont 
prévus. L’association apportera un accompagnement et une mise à disposition des ressources humaines, 
techniques, logistiques, administratives et matérielles.
 
Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
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ANNEXE 2 AVENANT CDC

2020-06-18 11:02:23 



AVENANT ANNUEL N°…
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION QUADRIENNALE Rapport CP N° d’origine – année 1 à année 4
… année de convention

AU TITRE DE CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT CULTURE

N°CP (dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  
«Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représenté par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du (Rapport CP N° origine – 1ère année).  La Région Île-de-France a décidé de 
soutenir «Bénéficiaire» pour une durée de 4 ans.



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de 
l’année EXERCICE soit un montant maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision»€. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 
«Date_de_décision_1» .

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la 
convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les stipulations de la convention quadriennale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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ANNEXE 3 AVENANT FABRIQUES
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AVENANT ANNUEL N°… 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION QUADRIENNALE Rapport CP N° d’origine – année 1 à année 4
… année de convention

AU TITRE DES FABRIQUES ARTS VISUELS

N°CP 
(dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  
«Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représenté par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du (Rapport CP N° origine – 1ère année).  La Région Île-de-France a décidé de 
soutenir «Bénéficiaire» pour une durée de 4 ans.



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de 
l’année EXERCICE soit un montant maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision» euros. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

L’avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 
«Date_de_décision_1»

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la 
convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les stipulations de la convention quadriennale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION N° CP 2020-132 du 4 mars 2020

AU TITRE DES FABRIQUES ARTS VISUELS

N°CP 2020-325 (dossier n° 20001054)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-325 du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION SIANA
dont le statut juridique est : ASSOCIATION
dont le siège social est situé au : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE, 91000 EVRY
ayant pour représentant : Monsieur HERV PERARD, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2020-132 du 4 mars 2020, une subvention d’un montant maximum de 
40 000 euros a été attribuée au bénéficiaire au titre des conventions de Fabriques Arts Visuels. 

A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet 20001054, les indications relatives au plan de 
financement, à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiés. Le montant 
maximum de la subvention demeure inchangé. 
Ces modifications approuvées par la délibération n° CP2020-325 du 1er juillet 2020 font l’objet du présent 
avenant.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

Par délibérations n° CP 2020-132 du 4 mars 2020 et n° CP 2020-325 du 1er juillet 2020, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet au titre des Fabriques arts visuels, 
tel que proposé dans la fiche projet  n° 20001054.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 166 600 euros, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 euros.

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet

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 l'Association SIANA au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 euros sur 
une base subventionnable de 166 600 euros correspondant au montant du budget prévisionnel 2020 à 
hauteur de 174 500 euros, déduction faite des impôts et taxes (1600 euros), des charges diverses de 



gestion courante (1200 euros), des charges financières (600 euros) et des dotations aux amortissements 
(4500 euros) ».

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

Fabriques arts visuels  166 600 € TTC 24% 40 000,00 euros 
Montant total de la subvention 40 000,00 euros

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

L’organisme ne récupère pas la TVA.
Dépenses (euros)

Libellé Montant %
Achats 47 400,00 27,2%
Services extérieurs 3 300,00 1,9%
Autres services extérieurs 15 600,00 8,9%
Impôts et taxes 1 600,00 0,9%
Charges de personnel 100 300,00 57,5%
Charges diverses de 
gestion courante

1 200,00 0,7%

Charges financières 600,00 0,3%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 500,00 2,6%

Total 174 500,00 100,00%

Recettes (euros)
Libellé Montant %
Recettes propres 38 000,00 21,8%
DRAC 15 000,00 8,6%
Dicream 5 000,00 2,9%
Région Fabrique 40 000,00 22,9%
Région CREAC 20 000,00 11,5%
Conseil 
départemental 91

38 000,00 21,8%

Agglo Grand Paris 
sud

15 000,00 8,6%

Produits 
exceptionnels sur 
opérations de 
gestion

2 000,00 1,1%

Reprise dotations 1 500,00 0,9%
Total 174 500,00 100,00

%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commission permanente du 4 mars 2020 – CP 2020-132
Commission permanente du 1er juillet 2020 – CP 2020-325

DOSSIER N° 20001054 - FABRIQUE ARTS VISUELS - 2017-2018-2019-2020 - ANNEE 4 = 2020 - 
SIANA

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  166 600euros TTC 24% 40 000,00 euros 

Montant total de la subvention 40 000,00 euros

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HERV PERARD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
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 2020. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP.

Description : 
Pour l’année 2020, nous nous appuyons sur la résidence de Marie-Julie Bourgeois et Barthélémy 
Antoine-Lœff (octobre 2019-juin 2020, soutenue par la Région Ile de France) pour enrichir nos échanges 
avec le monde scolaire et étudiant, avec la complicité des enseignants/des chercheurs et des nombreux 
pédagogues qui font de la ville d’Évry-Courcouronnes un pôle éducatif et culturel attractif pour le sud-
francilien
Nous proposons de nombreux workshops qui permettront à des associations étudiantes (clubs 
d’aéronautique, de réalité virtuelle…) ou d’Éducation populaire (Planète Sciences, Maisons de 
Quartiers…) de découvrir les enjeux de la conquête spatiale et ceux du changement climatique ; la 
seconde partie de la résidence sera d’ailleurs consacrée à la réalisation de maquettes (photos, posters, 
vidéos, dioramas…) qui seront présentées au public.
Cette exigence nous a placé au cœur de nombreux dispositifs éducatifs et d’innovation sociale : notre 
programme EAC (CRÉAC de la Région pour 2019-2021) les Cités Éducatives, le label Unesco de Ville 
Apprenante -tout au long de la vie-, l’inclusion numérique ou les Micro-folies (3 micro-folies sont en cours 
de programmation sur l’Agglomération Grand Paris avec des projets de formation et d’expositions 
artistiques pilotés par SIANA).



Cette approche polyvalente des arts visuels et des arts et cultures numériques, nous a permis de débuter, 
dès 2019/2020, un dialogue fécond avec le Centre Pompidou qui cherche à renouveler son approche du 
public à l’occasion de son implantation à Massy ; nous pouvons ainsi envisager de diffuser un cycle « 
Punk et féminisme » dans les établissements d’enseignement supérieur qui connaissent une grande 
discrimination dans l’égalité F/H… et réfléchir avec des artistes comment créer un jeu vidéo qui évoque 
les réserves (cachées) de Massy.
Dans le même esprit, nous avons initié un rapprochement entre des structures porteuses de projets « 
Arts-sciences-société » autour des arts visuels/arts numériques : La Chaire Arts-Sciences (Polytechnique-
ENSAD-Fondation Carasso), La Diagonale Paris-Saclay, le Collectif Culture 91 et le CAC de Brétigny, 
sous l’égide de SIANA et du Domaine Départemental de Chamarande. Ce projet, qui est soutenu par la 
Région au titre d’un Appel À Projet sur la Culture Scientifique et Technique, est pionner puisqu’il amène 
les artistes en position de chercheurs de nouvelles narrations et de nouveaux langages pour imaginer le 
monde de demain – et cela avec le même crédit que les scientifiques !
Cette démarche commune a permis à certains de s’engager plus résolument dans l’émergence artistique : 
commissariat artistique et accompagnement d’artistes dans la durée (et pas seulement sous forme 
d’Appels À Projets), pour d’autres, comme la Chaire Arts-Sciences, d’offrir des sorties de 
thèses/résidences en dehors des lieux universitaires ou pour SIANA d’élargir son dialogue avec les 
scientifiques.
 
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'Association SIANA au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 euros sur 
une base subventionnable de 166 600 euros correspondant au montant du budget prévisionnel 2020 à 
hauteur de 174 500 euros, déduction faite des impôts et taxes (1600 euros), des charges diverses de 
gestion courante (1200euros), des charges financières (600 euros) et des dotations aux amortissements 
(4500 euros).

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.
Dépenses (euros)

Libellé Montant %
Achats 47 400,00 27,2%
Services extérieurs 3 300,00 1,9%
Autres services extérieurs 15 600,00 8,9%
Impôts et taxes 1 600,00 0,9%
Charges de personnel 100 300,00 57,5%
Charges diverses de gestion 
courante

1 200,00 0,7%

Charges financières 600,00 0,3%
Dotations aux amortissements et 
aux provisions

4 500,00 2,6%

Total 174 500,00 100,00%

Recettes (euros)
Libellé Montant %

Recettes propres 38 000,00 21,8%
DRAC 15 000,00 8,6%

Dicream 5 000,00 2,9%
Région Fabrique 40 000,00 22,9%
Région CREAC 20 000,00 11,5%

Conseil départemental 91 38 000,00 21,8%
Agglo Grand Paris sud 15 000,00 8,6%

Produits exceptionnels sur 
opérations de gestion

2 000,00 1,1%

Reprise dotations 1 500,00 0,9%
Total 174 500,00 100,00%
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