Direction des Affaires Culturelles
2012 DAC 721 Mise à disposition de deux cartes d'accès gratuit aux expositions temporaires du Musée
d'Art Moderne aux adhérents du réseau TRAM.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au printemps 2012, le Musée d’Art Moderne a rejoint le réseau TRAM qui réunit la plupart des lieux
d’art contemporain d’Ile de France.
Le réseau TRAM existe depuis décembre 1981, sous forme associative (association IAPIF-Information
Arts Plastiques Ile-de-France devenue depuis Tram Réseau art contemporain Paris/ Ile de France). Il est
né de la décision de responsables de sept structures artistiques de la périphérie parisienne d’échanger sur
leurs pratiques, d’informer sur leurs activités et de produire des manifestations communes. Il compte
désormais 32 membres de statuts et de tailles différentes, implantés à Paris et en banlieue : associations
d’artistes, centres d’art, domaine départemental, écoles d’art, galeries municipales, FRAC, fondations et
musées. Le réseau n’a de cesse de gagner en visibilité par ses actions et celles de ses membres, tous
engagés dans l’accompagnement des artistes, la production d’œuvres et la diffusion de la création
contemporaine auprès de tous les publics.
Pour développer la connaissance du réseau et faciliter les échanges professionnels, l’ensemble des
membres du réseau a décidé de créer un dispositif de gratuité d’accès des professionnels de chacune des
structures aux actions culturelles des autres institutions adhérentes. Chaque institution se verra remettre
deux cartes au nom de son établissement, permettant aux équipes (responsables scientifiques, chargés de
communication, administrateurs, et responsables des publics) des 32 établissements culturels adhérents
d’accéder gratuitement aux collections et expositions des autres membres du réseau.
Dans ce cadre, le Musée d’Art Moderne souhaite mettre à la disposition de chacune des 32 institutions
culturelles membres du réseau TRAM, deux cartes d’accès gratuit à ses expositions temporaires, l’entrée
des collections permanentes étant gratuite. Ces deux cartes pourront être utilisées par les responsables
scientifiques, les administrateurs, les chargés de communication et de suivi des publics. Ce dispositif
permet de participer au développement du réseau professionnel d’art moderne et contemporain à l’échelle
de Paris Métropole, au bénéfice en particulier des petites structures.
Je vous prie, Mesdames et 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 les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu la délibération 1998 DAC 243 relative aux conditions d’entrée dans les musées de la Ville de Paris ;
Vu la délibération 2001 DAC 306 fixant en euros les tarifs d’entrée dans les musées de la Ville de Pairs
et des tarifs des activités pédagogiques et culturelles ;
Vu la délibération 2010 DAC 389 modifiant les conditions d’accès aux musées de la Ville de Paris ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris propose
d’approuver le principe d’une mise à disposition à chaque institution culturelle membre du réseau
TRAM de deux cartes d’accès gratuit aux expositions temporaires du Musée d’Art Moderne ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e Commission.

Délibére :
Article Unique : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à approuver le principe d’une mise à disposition
de deux cartes d’accès gratuit aux expositions temporaires du Musée d’Art Moderne à chaque institution
culturelle membre du réseau TRAM.
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