Direction des Affaires Culturelles
2012 DAC 631 Subvention (125.000 euros) et convention avec l'association Halle Saint-Pierre (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'association Halle Saint-Pierre, régie par la loi de 1901, créée en octobre 1985, a pour but de
promouvoir les diverses formes de l'art populaire contemporain à travers l'organisation ou l'accueil
d'expositions temporaires et l'organisation de manifestations diverses proposées à tous les publics et
présentant un caractère artistique. Son siège social est situé au 2, rue Ronsard à Paris 18e et elle est
présidée par Jean Lebrun.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, elle offre, à côté de manifestations de longue durée, des
conférences, des visites ateliers, des lectures, des soirées musicales tous les jeudis, et dispose d’une
librairie spécialisée et d’une cafétéria. Beaucoup de propositions visent le public de l’enseignement
primaire et des collèges.
Une convention d’occupation permettant la mise à disposition des locaux à titre gratuit a été délibéré par
le Conseil de Paris en séance des 19 et 20 mars 2012.
Si le rapport de l'Inspection établi en 2007 reconnaissait le rayonnement de l'institution dans les milieux
de l'art brut, il formulait également des préconisations allant dans le sens d’une meilleure gestion. La
nouvelle inspection qui a rendu ses conclusions fin 2011 a pu constater des progrès notables, notamment
quant à l’amélioration du climat social et de la situation financière. Le dialogue constructif qui a été
engagé entre l’association de la Halle Saint-Pierre et la Direction des Affaires culturelles de la Ville de
Paris se poursuit afin de mettre en œuvre les différentes préconisations émises par l’Inspection générale.
La Halle Saint Pierre a débuté l’année 2011 avec l’exposition Sous le vent de l’art brut qui a présenté, du
17 janvier au 26 août, une partie de la collection Charlotte Zander. Abritée au château de Bonnigheim, en
Allemagne, cette collection unique et riche de 4 000 oeuvres, dédiée à « l’art outsider », est historique.
Après cette première exposition, l’établissement a accueilli l’exposition dédiée au peintre Jean Rustin, et,
à partir de septembre, a laissé carte blanche à la revue Hey ! Cette revue est le relais d’une vision
artistique graphique moderne à dominante urbaine : un cahier de tendances de ce mouvement mondial.
En parallèle de ces expositions, la Halle Saint-Pierre a poursuivi en 2011 son cycle de conférence, ses
manifestations littéraires, ses concerts et ses animations jeune public.
En 2012, l’exposition dédiée à la contreculture Hey ! s’est achevée le 4 mars 2012 sur un excellent bilan
critique et public. A partir du 23 mars et jusqu’à la fin de l’année, l’association propose de découvrir
l’exposition Banditi Dell’Arte, première manifestation majeure consacrée à la création hors norme
italienne. Elle ouvre une porte sur l’univers particulier d’individus ayant créé en dehors de tout système
artistique officiel ou d’instances culturelles reconnues. Bien que le milieu de l’art soit maintenant
familiarisé avec l’art brut, ce concept reste encore relativement étranger au public italien même si des
artistes comme Giovanni Podestà et Carlo Zinelli jouissent d’une réputation internationale. L’exposition
à la Halle Saint Pierre est un pas de plus vers une reconnaissance institutionnelle et critique des pratiques

artistiques jusqu’ici pensées comme marginales, l’occasion de découvrir ces formes d’art oubliées par
les institutions.
Par délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011, vous avez bien voulu accorder, au titre de 2012, une
subvention de 325.000 euros représentant 50 % du montant de la subvention 2012.
Compte tenu de la mise à disposition des locaux à l’association à titre gratuit, je vous propose, à présent,
de fixer le montant global de la subvention de fonctionnement 2012 à 450.000 euros soit un complément
de 125.000 euros, afin de permettre à l’association Halle Saint-Pierre de continuer à exercer ses activités
en 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et de m’autoriser à signer la convention
d’objectif relatif à l’attribution de la subvention de fonctionnement dont le texte est joint à la présente
délibération.

Le Maire de Paris
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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 le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer une convention relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement à
l’association Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard - 75018 Paris ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 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,

Délibère :

Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association Halle Saint-Pierre, dont le siège
social est situé 2, rue Ronsard – 75018 Paris, au titre de l’année 2012 est fixée à 450.000 euros soit un
complément de 125.000 euros après déduction de l’acompte déjà versé. D04953-19964 2012_04172
Article 2 : Le Maire de Paris est autorisé à signer la convention d’objectifs jointe au présent projet.
Article 3 : La dépense correspondante soit 125.000 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement
de l’année 2012 de la Ville de Paris à la rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004, provision pour
subvention de fonctionnement au titre de la culture.

