DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2012 DAC 720 Subvention (1.000 euros) à l’association La Fabrique des Impossibles (10e)
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Je vous propose, par le présent projet, d’apporter votre soutien au titre des projets culturels élaborés dans
le cadre de la politique de la Ville, à l’association La Fabrique des Impossibles, créée en 2010, dont le
siège social se situe 26 rue Château Landon à Paris 10e.
Elle organise des projets à dimensions sociales, artistiques et culturelles. Ainsi, l’association mène une
réflexion sur la ville, les passerelles entre l’artistique, le social et le travail en espace public en lien avec
un réseau européen, au sein duquel elle échange des pratiques et organise des conférences, plus
particulièrement avec des partenaires italiens, belges et irlandais.
L’objectif est, après concertation, de dynamiser un territoire, de fédérer les habitants autour d’un projet
collectif, artistique et social en cohérence avec les enjeux locaux.
Pour ce faire, en 2011, l’association, constituée de jeunes bénévoles, a monté des concertations auprès de
nombreux partenaires des quartiers politique de la ville parisiens (14e, 18e, 19e, 20e) et aussi avec ceux
des communes de Montreuil et de Villejuif. Chaque rencontre a réuni 20 à 50 structures (associations du
champ culturel, artistique, social, éducatif et de la santé) et des résidents afin de repérer les besoins
spécifiques du territoire et d’élaborer des projets artistiques et culturels adaptés.
De cette concertation est née, en 2012, l’action Art et Territoire qui consiste à créer un évènement
déambulatoire festif dans tout Paris. Pour ce faire, l’association mène des ateliers dans différents
quartiers dont le quartier de la Chapelle (18e) pour lequel cette subvention est proposée.
En effet, lors des rencontres avec les partenaires du quartier La Chapelle, un besoin de dynamiser la Fête
de quartier et de fédérer le tissu associatif (Ecobox, Le Jardin d’ Alice, le Bois Dormoy, l’Arrière-cours
93 et le Shakirail) était apparu prioritaire. En réponse, l’association a donc mis en place deux ateliers qui
impliquent différents partenaires du quartier de manière transversale.
Un atelier de danse, destiné à cinquante adolescents et adultes, autour du thème de la place de l’individu
dans la foule ou dans un groupe, est conduit par une chorégraphe-danseuse. Un atelier de construction
d’un jardin mobile accueille une dizaine d’adolescents et d’adultes.
La production de ces deux ateliers a été mise en commun avec celle d’autres groupes lors d’une
déambulation parisienne nommée Rêvons Rue, organisée le 9 juin 2012 de la Place de la République à la
Place Ste Marthe. Cet évènement a également eu lieu à la Fête de quartier La Chapelle fin juin 2012.
Afin de lui permettre de poursuivre ses activités, je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à voter une
subvention de fonctionnement de 1.000 euros à l'association La Fabrique des Impossibles, pour l’année 2012.
Je soumets donc ce projet à l’approbation de notre assemblée, et vous prie, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DAC 720 Subvention (1.000 euros) à l’association la Fabrique des Impossibles (10e)

Le conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris lui
propose d'attribuer une subvention à l’association La Fabrique des Impossibles;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 9e commission et par Mme Gisèle
STIEVENARD au nom de la 5e commission,

Délibère :

Article 1 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée, au titre de 2012, pour les projets culturels
élaborés dans le cadre de la politique de la ville, à l’association la Fabrique des Impossibles, 26 rue
Château Landon à Paris 10e. SIMPA 43443 / 2012_02431.
Article 2 : Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2012, nature
6574, rubrique 33, ligne VF 40004: Provision pour les subventions au titre de la culture.

