Secrétariat Général de la Ville de Paris
Mission Cinéma
2012 SG 109 Subvention (2 500 euros) à l’association Agence du court métrage (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet, d’accorder notre soutien à l’association Agence du court métrage située
2, rue de Tocqueville, 75017 Paris afin de valoriser la diffusion des films courts dans les salles de cinéma
parisiennes.
Créée en 1983 par un groupe de professionnels du cinéma (auteurs, réalisateurs, producteurs et distributeurs),
l’Agence du court métrage, est une association loi 1901 présidée par Philippe Pilard dont le but est de
promouvoir et favoriser la diffusion du court métrage en France. Elle permet de faire le lien entre ceux qui font
les films courts et ceux qui les montrent. L’Agence développe, avec le soutien du Centre National de la
Cinématographie, et sous le contrôle de son Conseil d'administration, une mission de service public en faveur
du film court, de ses auteurs, de ses producteurs, des salles de cinéma et du public. À travers cette ligne
éditoriale, elle a engagé un travail structuré de sensibilisation des œuvres auprès du public et des
professionnels.
Ainsi, à Paris, l’Agence développe depuis plusieurs années avec des salles de cinéma parisiennes un travail de
programmation des films courts et offre aux Parisiens à l’occasion des événements qu’elle organise une
pratique plus ouverte et diversifiée du cinéma.
En 2012, l’Agence du court métrage souhaite favoriser une meilleure connaissance par les acteurs
professionnels parisiens (salles de cinéma, médiathèques, musées, festivals, etc.) et les publics des films de
court métrage.
Ainsi, l’agence souhaite mettre en place un atelier de programmation de courts-métrages à destination des
salles de cinéma parisienens indépendantes, outil d’aide à la programmation et à l’organisation d’évènements.
Afin d’aider l’Agence du court métrage à réaliser son projet et dans le cadre de la politique municipale en
faveur des activités cinématographiques, je vous propose de lui attribuer, en 2012, une subvention de 2 500
euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris

2012 SG 109 : Subvention (2 500 euros) à l’association Agence du court métrage (17e).

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 Monsieur le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer une convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à
l’association Agence du court métrage, 2, rue de Tocqueville, 75017 Paris.
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD au nom de la 9e Commission.

Délibère

Article 1 : Le Maire de Paris est autorisé à attribuer une subvention de fonctionnement à l’association Agence
du court métrage située 2, rue de Tocqueville – 75017 Paris.
Article 2 : La dépense correspondante, soit 2 500 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la
Ville de Paris de 2012, rubrique 314, nature 6574, ligne 02006, provision pour subventions au titre du cinéma.

