DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 655 Subvention (10.000 euros) à l’association Atelier des Feuillantines (5e).
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique musicale de la Ville de Paris, je vous propose, par le présent projet, de bien
vouloir apporter votre soutien à l’association Atelier des Feuillantines, présidée par Monsieur Didier
Canaud.
Fondée en 1995 par des artistes plasticiens et musiciens, l’association Atelier des Feuillantines se
propose d’intéresser un large public à l’art contemporain par l’enseignement des arts plastiques et de la
musique, la création d’œuvres mixtes, la production et le soutien d’expositions associant les arts et les
techniques.
L’association développe de nombreux projets dans ce sens et présente, chaque année, une création
originale et collective à laquelle participent élèves et enseignants. L’association invite ponctuellement
des élèves des conservatoires de la Ville de Paris à participer aux présentations de création musicale
associées aux technologies les plus modernes.
Depuis 2006, l’Atelier des Feuillantines dispose de locaux situés 40, rue Henri Barbusse dans le 5e
arrondissement, qui lui permettent de développer son travail de création, de pédagogie et de diffusion de
la création contemporaine. Cette implantation contribue à dynamiser le pôle artistique de ce quartier.
Cette année, l’Atelier des Feuillantines poursuit l’ensemble de ses activités. L’association propose
notamment des programmes de formation musicale en intégrant l’ethnomusicologie dans les
enseignements fondamentaux, des conférences gratuites pour sensibiliser un large public aux enjeux de
la recherche musicale actuelle ainsi que des ateliers dans la cadre du projet Interlude de l’Ircam pour
explorer de nouveaux moyens d'expression musicale en couplant des systèmes de captation de geste
modulaires, des logiciels innovants de synthèse sonore interactive et des systèmes de visualisation
dynamique.
L’activité de cette structure se distingue par la qualité de ses intervenants, son originalité dans le
domaine de la pédagogie et de la création musicale associée aux nouvelles technologies. Compte tenu de
ces éléments, je vous propose d’attribuer à l’association l’Atelier des Feuillantines une subvention de
10.000 euros pour l’organisation de ses activités musicales 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 M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d'une subvention à l’association Atelier des Feuillantines ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 10.000 euros est attribuée, à l’association Atelier des
Feuillantines, dont le siège social est situé, 40, rue Henri Barbusse 75005 Paris. 2012_01372 – D08776
Simpa 60561
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 10.000 euros 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 de la culture
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