DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 726 Subvention (55.000 euros) et avenant à la convention avec l’association La Caserne
Ephémère (10e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique de la Ville de Paris en faveur de la création contemporaine, de la musique
et de l’animation locale, je vous propose, par le présent projet, d’apporter notre soutien à l’association La
Caserne Ephémère, présidée par Madame Janine Cukierman.
Depuis 2004, la Ville a confié à l’association La Caserne Ephémère la gestion du Point Ephémère, situé
200, quai de Valmy dans le 10e arrondissement. Cet établissement dispose d’une salle de concert
pouvant accueillir 300 personnes, d’un espace d’exposition, d’une salle de danse de 136 m², de cinq
studios de répétition de musique, de quatre ateliers pour les artistes plasticiens et d’un bar-restaurant en
bordure du canal Saint-Martin.
Dès son ouverture, le Point Ephémère s’est positionné comme un équipement culturel de proximité tout
en développant une programmation pluridisciplinaire innovante en musique, danse et arts plastiques. La
politique tarifaire rend accessible au plus grand nombre une programmation variée et de qualité. Le lieu
propose gratuitement au public des débats sur l’art, des lectures de poésie et des séances d’écoute
radiophoniques ou encore des rencontres autour de l’édition. Cet établissement est un laboratoire de
création qui reçoit des artistes en résidence et les accompagne dans leurs projets.
Ouvert aux partenariats avec des établissements culturels parisiens et aux manifestations notamment
soutenues par la Ville, le Point Ephémère est impliqué dans la vie de quartier et plus particulièrement de
son arrondissement. L’association a adopté une méthode de concertation avec les acteurs locaux en
organisant un comité de suivi composé d’associations de quartier, de conseils des quartiers limitrophes et
de la mairie du 10e arrondissement.
L’année dernière, le Point Ephémère a accueilli les expositions d’artistes majeurs ou émergents tels que
Philippe Lardy, Sylvia Grincourt ou Yue Wu et les Rencontres Photographiques du 10e arrondissement.
Le lieu a également confirmé d’une part sa volonté de s’inscrire dans le paysage de la danse
contemporaine et de donner une forte visibilité aux spectacles des artistes en résidence, et d’autre part de
s’imposer comme un des hauts lieux parisiens de la musique amplifiée actuelle.
Cette année, le Point Ephémère poursuit ses activités culturelles, sa programmation soutenue en musique,
en danse et en arts plastiques ainsi que ses divers partenariats.
Par délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011, vous avez bien voulu accorder au titre de 2012, un
acompte de 75.000 euros représentant 50% du montant de la subvention allouée à l'association en 2011
au titre de la culture.
Je vous propose à présent de fixer le montant global de la subvention de fonctionnement 2012 à 130.000
euros, soit un complément de 55.000 euros après déduction de l’acompte déjà versé. Je vous demande à
cet effet de m’autoriser à signer l’avenant à la convention, ci-annexé, avec l’association La Caserne
Ephémère.
Le Maire de Paris

2012 DAC 726 Subvention (55.000 euros) et avenant à la convention avec l’association La Caserne
Ephémère (10e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu la délibération 2011 DAC 758 en date des 12, 13 et 14 décembre 2011 ;
Vu la convention annuelle d’objectifs relative à l’attribution d’un acompte de 75.000 euros au titre de
2012 approuvée par délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011 ;
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 M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d'une subvention à l’association La Caserne Ephémère et lui demande l'autorisation de
signer un premier avenant à la convention annuelle d’objectifs ;
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard, au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : La subvention attribuée à l’association La Caserne Ephémère, dont le siège social est situé 4,
rue Louis Blanc 75010 Paris, au titre de l’année 2012, est fixée à 130.000 euros, soit un complément
de 55.000 euros après déduction de l’acompte déjà versé. X04213 / 2012_06817 n° simpa 20841
Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer un premier avenant à la convention annuelle
d’objectifs, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association La Caserne Ephémère.
Article 3 : La dépense correspondante, d’un montant de 55.000 euros, sera imputée sur le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de 2012, chapitre 65, nature 6574, fonction 33, ligne VF 40004
Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture.

