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2012 DDEEES 193 Subvention (9.000 euros) à l'association PAGES (20e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association PAGE(S), créée en 1997, a pour objet d’assurer la promotion du livre d’artiste et du livre
illustré contemporain par la participation à des expositions nationales et internationales, l’organisation de
salons, le montage de catalogues, vitrines. L’association, qui regroupe une centaine d’éditeurs français et
étrangers, est présidée par Monsieur Tanguy GARRIC. Son siège social est situé 51 rue du Volga à Paris
20e.
Le papier, l’encre, la typographie, le bois, la pierre, le cuivre, le tissu, matières animées par les créateurs,
offrent l’occasion d’une rencontre entre plusieurs talents, pour donner jour au livre. Poètes, artistes,
imprimeurs, éditeurs, conjuguent leur savoir dans la construction du livre. Les ouvrages signés,
numérotés, en tirage limité, perpétuent la richesse de la tradition de la bibliophilie qui sait également
évoluer vers les nouvelles technologies riches d’innovations et de découvertes.
L’association organise annuellement les salons Page(s) et Livres qui regroupent de 80 à 120 éditeurs
français et étrangers et concernent toutes les techniques artisanales utilisées par les éditeurs de livres
rares. Ces salons reçoivent six à sept mille visiteurs sur trois jours, rendez-vous attendus et
incontournables des amateurs et collectionneurs qui apprécient ces rencontres avec les auteurs et artistes,
souvent présents auprès de l’éditeur. Parallèlement, l’association poursuit le développement de son site
Internet : www.pages-bibliophilie.eu.
Chaque année, l’association organise également « Livres en Mai » au Lycée Henri IV. La réunion dans
ce lieu prestigieux de poètes, artistes, éditeurs, imprimeurs, avec des étudiants et enseignants a créé un
lien de découvertes et d’échanges.
Le 15ème Salon Page’s se tiendra à l’Espace Charenton, dans le 12 ème arrondissement, du 23 au 25
novembre prochains, avec deux expositions : l’une consacrée au photographe, peintre, graveur et
sculpteur Raoul Ubac, proche des surréalistes, célèbre pour ses ardoises gravées ; l’autre au typographe
et imprimeur Jean-Jacques Sergent, qui a produit trois cents livres d’artistes.
Afin de soutenir ces initiatives, qui s’inscrivent dans la politique municipale de maintien et de
développement des métiers d’art et de création, je vous propose d’attribuer à l’association PAGE(S) une
subvention de 9 000 euros au titre de l’année 2012.
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 PAGE(S) ;

Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2eme Commission :

Délibére :

Article 1 : Une subvention de 9 000 euros est attribuée à l’association « PAGE(S) », domiciliée
51 rue du Volga à Paris 20ème arrondissement, (2012-DDEEES-193, n° tiers X03574, n° Simpa : 35541 )
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, Ligne
P004 (VF 55003), du Budget de Fonctionnement de la Ville de Paris 2012 et suivants.

