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PRÉSIDENCE DE MONSIEUR DIDIER JAU, MAIRE D’ARRONDISSEMENTS
L’assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 22 membres.
RAPPORT 22/25/03 ‘/DV
DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VILLE DU TEMPS LIBRE
DIRECTION
DE LA CULTURE Approbation d’une première répartition au titre des subventions
d’aide à la création 2022 Approbation des conventions et avenants aux conventions
de subventionnement conclues entre la Ville de Marseille et diverses associations.
-

-

-

22-3 799 8-DC

Monsieur le Maire soumet au Conseil d’Arrondissements le rapport suivant:
La Ville de Marseille s’est engagée dans un projet politique, qui vise à faire de Marseille une
ville plus juste, plus verte et plus démocratique. La politique culturelle mise en oeuvre par la Ville s’inscrit
dans cette perspective à laquelle elle entend contribuer de façon déterminante.
Elle poursuit cinq objectifs spécifiques
Promouvoir la culture comme vecteur d’émancipation de l’individu, en favorisant la
démocratie culturelle ainsi que l’accès pour toutes et tous à l’éducation artistique et culturelle et aux
pratiques artistiques en amateur;
-

Soutenir la liberté de création et d’expression en se donnant les moyens d’accueillir les artistes
dans de bonnes conditions et de favoriser leur implantation sur le territoire;
-

Favoriser le développement d’un cadre de vie agréable et améliorer la qualité de vie des
Marseillaises et des Marseillais en leur proposant des services publics culturels de qualité qui répondent à
-

leurs besoins

Promouvoir la culture comme outil d’ouverture au monde et à sa diversité;
Permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de mieux connaître et de se réapproprier le
patrimoine historique et culturel de leur Ville.
Dans cette perspective, la Ville de Marseille a souhaité développer une série de dispositifs
spécifiques, qui répondent de la façon la plus juste et la plus adaptée aux besoins et aux attentes des artistes
pour accompagner les initiatives dont ils sont porteurs.
C’est ainsi qu’elle a décidé
D’accompagner les collectifs d’artistes à l’initiative de la création de nouveaux lieux de travail et de
production, souvent localisés dans d’anciens sites industriels ou bâtiments en capacité d’accueillir de
nouvelles activités. Ce mouvement, qui s’amplifie fortement ces dernières années, illustre à la fois l’intérêt
porté à Marseille par les artistes, mais aussi le dynamisme et l’inventivité de ces derniers pour développer de
nouveaux modèles d’organisation de la production artistique;
-

De favoriser le développement, sur plusieurs années, de parcours artistiques pour des artistes
issus du champ du spectacle vivant, qui s’inscrivent dans une dynamique de développement de leur travail de
création/diffiision et de structuration du fonctionnement de leur compagnie
-

De soutenir des initiatives singulières et ancrées dans lcs territoires, innovantes ou qui ont fait
leurs preuves, en matière d’éducation artistique et culturelle
-

De renforcer son dispositif d’aidc au projet, dans toutes les disciplines artistiques, pour
des
soutenir
projets de production et/ou de monstration d’oeuvres (oeuvrcs d’art, spectacles, concerts, films ou
documentaires, livres. etc.) portés par de jeunes talents implantés sur le territoire de Marseille.
-

Cette politique spécifique de soutien direct aux collectifs et équipes artistiques est articulée avec
la politique générale de soutien aux opérateurs structurants de la Ville de Marseille dans Ic secteur de la
création, qu’elle complète. Elle est par ailleurs conduite dans un effort constant de coordination et dc
synergie avec les autres partenaires publics, qui développent leur propre politique de soutien aux artistes.
Elle vise à construire progressivement les meilleures conditions et le meilleur environnement
possibles pour que les artistes puissent vivre et travailler dans notre ville, avec les publics les plus larges.
C’est pourquoï
suivante

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°82-l 169 du 31 DECEMBRE 1982
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est autorisée la première répartition au titre des subventions 2022 d’aide à la création
versées par la Ville de Marseille aux associations culturelles, selon le détail ci-après

Siège social de l’association

Montant en Euros

ASSOCIATION SONICA VIBES
MME GUETTE AUDREY
143 BIS RUE FERRART
13005 MARSEILLE

5000

MUSIQUE
SONICA VIBES

1ASSOCIATION ECLOSION 13

ASSOCIATION ECLOSION 13

128 BD DE LA LIBERATION
3004 MARSEILLE

Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil d’Arrondissements.
Le présent projet de délibération est mis aux voix.
Nombre de Conseillers présents 22
Nombre de Conseillers présents et représentés 28
Rapport adopté â l’unanimité : 28 voix
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