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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’association Paris Potier, créée en 1995, a pour but de promouvoir les métiers de la céramique, dans
toute leur diversité, au bénéfice d’un large public. L’association, qui regroupe des potiers et céramistes
professionnels résidant à Paris et en Ile-de-France, est présidée par Madame Mariane Frisch. Son siège
social est situé 3 rue Charles Weiss à Paris 15e arrondissement.

Parmi les actions  portées par  l’association, " Les Journées de la  Céramique" qui se  tiennent  chaque
année en début  d’été  sur  la  place  Saint-Sulpice dans  le  6e arrondissement,  représentent  un moment
privilégié de rencontre entre les créateurs et les parisiens. L’objectif est de mettre en valeur auprès du
grand public la pluralité des expressions des céramistes, au travers d’une démarche à la fois artistique et
économique, chacune des  pièces  exposées  illustrant  une recherche,  une technique,  une histoire,  une
culture et une personnalité. 

L’association Paris Potier s’emploie à mettre en valeur la manifestation afin de la rendre attractive et
valorisante, du choix de l’affiche à la rédaction du Journal de la céramique, en passant  par le Café-
Céramique. 

En 2017, les Journées de la Céramique célèbreront leurs 20 ans du 29 juin au 2 juillet sur la place St
Sulpice,  Paris  6eme, dans  le  cadre  de  la  Foire  St-Sulpice.  Une  centaine  de  céramistes  français  et
étrangers  proposeront  leurs  créations  à  un  large  public.  L’anniversaire  sera  fêté  lors  d’un  banquet
organisé au sein de l’exposition.

Afin de soutenir cette opération qui contribue à promouvoir les savoir-faire et la créativité des métiers
d’art  parisiens,  je  vous  propose  de  renouveler  l’aide  financière  apportée  à  cette  association  en  lui
attribuant une subvention de 7.000 euros au titre de l’exercice 2017.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

                                                                                                                          La Maire de Paris
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