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2012 DDEEES 197 Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Viaduc des Arts (12e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’opération d’aménagement de la Promenade Plantée, lancée en 1990, a permis la création d’une
promenade piétonne sur le tracé de l’ancienne voie ferrée ainsi que la réhabilitation des voûtes du
Viaduc, afin d’y créer des espaces dédiés aux métiers d’art. La SEMAEST, en tant qu’aménageur et
gestionnaire de cet ensemble immobilier atypique, qui est propriété de la Ville, s’est employée à y
installer, dès 1994, des artisans et créateurs.
L’association « Viaduc des Arts. Paris », qui a vocation à regrouper les artisans et créateurs d’art exerçant
au sein des 56 voûtes concernées, a pour objectif le développement, l’animation et la promotion du
Viaduc des Arts. L’association, dont le siège social est situé Cour du Marché Saint-Antoine à Paris
12ème, a été créée en 1994, et est aujourd’hui présidée par Monsieur Hervé MATEJEWSKI.
Les actions, entreprises par l’association « Viaduc des Arts. Paris » pour valoriser et développer la
notoriété de ce site exceptionnel, passent par le développement d’outils de communication efficaces et
par l’organisation d’un programme de manifestations visant à susciter l’intérêt du public.
A cet effet, l’association développe constamment son site Internet leviaducdesarts.com ainsi que sa
newsletter bimensuelle, aujourd’hui éditée à 3000 exemplaires.
La visibilité du Viaduc et de ses artisans bénéficie de plusieurs évènements organisés par l’association,
afin de montrer et expliquer les techniques des métiers artisanaux transmises par les professionnels euxmêmes. Le Festival du Viaduc, qui se tient annuellement début juin, est l’occasion de présenter les
œuvres des artisans et de proposer des animations musicales à plusieurs endroits différents le long du
Viaduc.
En 2012 l’association a participé aux « Journées des Métiers d’Art », ainsi qu’aux « Designers Days », a
créé un fond photographique qui faisait défaut, et entend profiter des fêtes de fin d’année pour mettre en
valeur, autour d’éclairages et d’illuminations innovants, des activités représentatives à la fois des métiers
traditionnels et de la création contemporaine.
.
Afin de soutenir les actions de l’association « Viaduc des Arts. Paris » qui contribue très favorablement à
la mise en valeur des métiers d’art parisiens et à leur développement, je vous propose de lui attribuer,
pour 2012, une subvention de fonctionnement d’un montant de 20.000 euros et de signer la convention
correspondante.
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 Paris Viaduc des Arts ;

Vu l’avis du conseil du 12eme arrondissement en date du 29 octobre 2012.

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

Délibère :

Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la présente
délibération avec l’association « Viaduc des Arts. Paris » ; 10 cour su Marché Saint Antoine – 39
avenue Daumesnil (12e).

Article 2 : Une subvention d’un montant de 20.000 euros est attribuée à l’association Paris Viaduc des
Arts (2012-DDEEES-197, Dossier n° 2012_06772, n° tiers : D09612, n° SIMPA 57982)

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, Ligne
VF55003 du Budget de Fonctionnement de la Ville de Paris exercice 2012 et suivants.

