Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Sous- Direction du développement économique
Bureau du Commerce et du Tourisme
2012 DDEEES 198 Subvention (3.500 euros) à l’association TERRAMICALES (11e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’association TERRAMICALES a pour but de promouvoir l’art de la céramique à travers des expositions, des
salons, des performances, des démonstrations, des festivals et des ateliers. L’association, dont le siège social est
situé 21, rue Godefroy CAVAIGNAC à Paris 11e, a été créée en 2006 et est présidée par Madame Patricia
VIELJEUX.
TEERAMICALES organise, chaque année, avec le soutien de la Mairie du 11e arrondissement, le festival de
céramique de Paris. Ce festival se propose d’initier le public à l’univers atypique de la céramique et de valoriser
cet art par des rencontres, des films, des concerts et des expositions.
Afin de renforcer la notoriété du festival, l’association fait appel aux meilleures compétences issues d’écoles d’art
appliqué, en associant l’école d’art de la Ville Duperré (3e arr.), le lycée Olivier de Serres (15e arr.) ainsi que les
Ateliers d’Art de France. L’association bénéficie également des contributions de nombreux professionnels
reconnus et de revues spécialisées comme Le Journal de la maison, Zeuxis, et le site Internet de Marie-France
Idée.

La 6e édition du Festival de la Céramique, qui s’est tenue du 30 mars au 1 er avril 2012, a permis au
public de découvrir plus de trente artistes et artisans invités, dont une douzaine de jeunes ateliers,
démontrant ainsi la vitalité et le renouvellement de la profession. La qualité et l’originalité des créations,
ainsi que les animations proposées – notamment celles effectuées autour d’un projet solidaire avec les
sinistrés japonais de Fukushima – ont attiré sur les trois journées plus de 3000 visiteurs.
Afin de soutenir les actions de l’association TERRAMICALES qui contribue fortement à la mise en
valeur des métiers d’art parisiens et à leur développement, je vous propose de lui attribuer, pour
l’exercice 2012, une subvention d’un montant de 3 500 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris
lui propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association TERRAMICALES ;
Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement en date
Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2e Commission :

Délibère :

Article 1er : Une subvention de 3 500 euros est attribuée à l’Association TERRAMICALES
(n° Tiers : X07430, 2012-DDEEES-198, Dossier 2012_06824, n° SIMPA 40301) 21 rue Godefroy
CAVAIGNAC à Paris 11ème.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, Ligne
VF55003 du budget de fonctionnement 2012 et suivants de la Ville de Paris.
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