DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 632 Subvention (2.500 euros) à l’association Mouvance d’Arts (12e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du soutien aux actions culturelles locales, je vous propose, par le présent projet, de bien
vouloir apporter un soutien financier à l’association Mouvance d’Arts pour la réalisation de la neuvième
édition du festival Entrez dans la danse programmée les 1e, 2 et 3 juin 2012. Cette manifestation
populaire, attentive à la création contemporaine, crée des passerelles entre les pratiques amateurs et
professionnelles. Depuis 7 ans, ce festival, parrainé par le danseur Pierre Doussaint, pose les fondations
d’une grande fête de la danse en plein air.
En 2011, pour sa 8e édition, le festival Entrez dans la danse a fait danser les habitants des 11e, 12e, 13e
et 1er arrondissements. Ces derniers ont été le cadre scénique de déambulations chorégraphiques. De 14h
à 19h30, plus de 18 000 personnes ont profité de cette rencontre exceptionnelle avec les acteurs de la
danse. 200 danseurs et chorégraphes, professionnels et amateurs, se sont réunis pour offrir un événement
unique aux parisiens, un voyage à travers 22 formes de danse, affirmant la diversité du tissu
chorégraphique parisien.
En 2012, la 9e édition d’Entrez dans la danse s’est tenue les trois premiers jours de juin dans 4
arrondissements de Paris : 1e, 11e, 12e et 13e. Les 1e et 2 juin, ont participé à cet événement 300 artistes, 30
compagnies, 40 spectacles gratuits et 15 initiations. Le dimanche 3 juin, des milliers de parisiens et
promeneurs de passage ont été invités à découvrir la danse sous toutes ses formes.
Il est à noter que l'événement a été ouvert à tous les styles de danse, contemporain, modern' jazz, hip hop,
tango, danse du monde, et à tous les publics. Ainsi, des ateliers voyants/non-voyants, valides/non
valides, parents/enfants, ont décliné la danse pour tous, à tous les âges.
La Mairie du 1e arrondissement a fait part de son souhait de voir cette association bénéficier d’un
soutien de la Ville par le biais de l’enveloppe destinée exclusivement aux structures et associations
locales qui animent la vie artistique et culturelle des quartiers.
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d'attribuer à l’association Mouvance d’Arts une
subvention de 2.500 euros pour le festival Entrez dans la danse 2012, sur proposition de la mairie du 1e
arrondissement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'attribuer
une subvention à l'association Mouvance d'Arts ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement en date du ;
Sur le rapport présenté par M. Bruno Julliard au nom de la 9e commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée sur proposition de la mairie du 1er
arrondissement, à l'association Mouvance d'Arts, 6 place Rutebeuf 75012 Paris, pour la présentation de
la 9e édition du festival Entrez dans la danse, qui s’est déroulé les 1e, 2 et 3 juin 2012. X03661 22881, 2012_06279.
Article 2 : La dépense correspondante, soit 2.500 euros, sera imputée sur budget de fonctionnement de
la Ville de Paris 2012, nature 6574, rubrique 33, ligne VF 40004 : Provision pour les subventions de
fonctionnement au titre de la culture.

