DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 733 Subvention (3.000 euros) à l’association Art en Exil (14e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, dans le cadre du soutien aux actions culturelles en faveur des cultures étrangères,
d’accorder une subvention à l’association Art en Exil pour la treizième édition du Festival de Théâtre
Iranien en Exil à l’Espace Quartier latin (5e) et à l’Art Studio Théâtre (20e) du 28 septembre au 14
octobre 2012.
Cette association, créée en mars 2000, est née du désir de faire connaître des réalisations d’auteurs, de
comédiens et de metteurs en scène immigrés de tous horizons, vivant loin de leur pays d’origine et qui
tentent d’exprimer leur quête d’identité et leur vision du monde. Elle organise, depuis sa création, un
festival de cinéma, un festival de théâtre, des rencontres littéraires et musicales ainsi que des forums,
notamment sur le thème de l’art et de la culture contre la violence et les discriminations.
En 2011, le festival fêtait son douzième anniversaire. Il a présenté 26 spectacles permettant de découvrir
des œuvres théâtrales musicales et poétiques interprétées en persan et en français. Fort d’une
fréquentation de plus de 2000 personnes, le festival s’adresse à un public varié, de tous les âges. En
marge des représentations, le festival a proposé des conférences sur l’art en exil et la transmission des
cultures déracinées.
Pour cette treizième édition, du théâtre, de la musique, de la danse, de la poésie, des contes, des ateliers,
des débats et des expositions sont au rendez-vous avec notamment la pièce Sombre Printemps de Unica
Zürn ; le Crocodile…ou la raison économique texte librement inspiré de la nouvelle Le Crocodile de
Dostoïevski avec Monika Dac, Éric Meyleuc et Pedro Vianna ; Abracabrante jusqu’au bout ou comment
une femme porte sa révolte à bras le corps, montage à partir du journal (1918- 1924) de Michelle Havet
par Marie Do Fréval ; l'envol vers la liberté de Fariborz Pirasteh dans une mise en scène de Myriam
Benoit ; Cœurs ébouillantés, spectacle autour de dix-sept poétesses lituaniennes contemporaines, qui à
travers leurs poèmes racontent l'histoire quotidienne et intime de leur pays.
Par ailleurs, l’association bénéficie de différents supports à même de promouvoir son action : un site
internet sur lequel figurent les archives et les actualités, ainsi que les manifestations organisées ou
soutenues ; deux magazines trimestriels qui proposent des recueils de littérature persane en édition
bilingue ; et une émission de radio hebdomadaire bilingue sur Fréquence Paris Plurielle.
Compte tenu de l’intérêt et de la qualité du projet, je vous propose d’attribuer à l’association Art en Exil
une subvention de 3.000 euros pour l’organisation du Festival de Théâtre Iranien en Exil en 2012.
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 code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui
propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Art en Exil ;
Sur le rapport présenté par Mme Claudine BOUYGUES au nom de la 6e Commission ;
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 9e Commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 3.000 euros est attribuée à l’association Art en Exil 42-44,
rue de Gergovie 75014 Paris pour la treizième édition du Festival Européen du Théâtre Iranien en Exil
présenté du 28 septembre au 14 octobre 2012 à l’Espace Quartier Latin (5e) et à l’Art Studio Théâtre
(20e). D07406 ; 2012_04339 ; 7721
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris
de 2012, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004: provision pour subventions de fonctionnement au
titre des cultures étrangères.

