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CONSEIL DE PARIS
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-------Séance des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018

2018 DAC 160 Budget participatif : Mise en œuvre du projet Les œuvres d’art investissent la rue.
Acquisition d’un bronze de l’œuvre Lutteurs corps à corps d’Ousmane Sow.

M. Christophe GIRARD, rapporteur.
------------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 le projet de délibération, en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose
l’approbation et la signature d’une convention d’acquisition d’un bronze de l’œuvre Lutteurs corps à
corps d’Ousmane Sow et d’un contrat de cession des droits d’auteur au bénéfice de la Ville de Paris et
inscription à l’inventaire du service de la Conservation des Œuvres d’Art Civiles et Religieuses
(COARC) ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 30 octobre 2018 ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer au nom de la Ville de Paris la convention pour
l’acquisition suivante :
Une œuvre d’Ousmane Sow, Lutteurs corps à corps, sculpture monumentale en bronze.
Dimensions: 185 x 175 x 115 cm. Tirage en bronze
Le montant de l’acquisition est de 200 000,00 euros TTC.
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la cession de droits patrimoniaux afférente.

Article 3 : Une fois l’œuvre remise à la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris, elle sera
intégrée à l’inventaire du service de la Conservation des Œuvres d’Art Civiles et Religieuses (COARC).
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget d’investissement de la Ville de Paris,
exercices 2018 et suivants, sur l’AP 04696 – Les œuvres d’art investissent la rue.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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