
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

        2018 DAC 182 Subventions (21.000 euros) aux associations Culture et Hôpital (14e) et Orange Rouge
(19e)

Mesdames, Messieurs,

Dans le  cadre de la  politique culturelle  de  la Ville  de Paris en faveur des personnes en situation de
handicap, je vous propose, par le présent projet, de bien vouloir apporter votre soutien aux associations
Culture et Hôpital et l’Orange Rouge.

L’association  Culture  et  Hôpital,  fondée  en  septembre  2003,  a  pour  objectif  l’accompagnement  de
personnes malades, âgées ou handicapées en créant et en participant à l’amélioration de leur qualité de vie
et de leur santé et au maintien du lien social par la médiation et la pratique artistiques et culturelles. Il est
estimé que chaque année, environ 900 personnes bénéficient de l’action de l’association. Cette année,
l’association fêtera ses quinze ans, et propose à cet effet, en plus de ses axes classiques (art et société,
formation et transmission), la création d’une œuvre collective par les troupes en résidence au sein  de 25
établissements hospitaliers de France. Cette œuvre prendra la forme d’un opéra contemporain, auquel de
nombreux résidents d’EHPD parisiens prendront part sur scène. La restitution finale de ce travail  est
prévue pour la fin de l’année 2018, à Paris puis à Marseille.

L’association  Orange  Rouge,  créée  en  1994,  crée  la  rencontre  entre  des  adolescents  en  situation  de
handicap, traditionnellement moins bien intégrés dans les cursus scolaires et sociaux classiques, et des
artistes contemporains à travers la réalisation d’une œuvre collective. Celle-ci est réalisée grâce à des
cursus comportant un minimum de 40h de pratique artistique au sein de classes ULIS ou SEGPA en
collèges, et une dizaine d’heures de sorties culturelles. Ces œuvres sont par la suite réinjectées dans le
circuit de l’art contemporain, que ce soit par le biais de monstrations au sein d’événements prestigieux, la
projection publique ou l’intégration de fonds publics (Fonds National d’Art Contemporain). En 2017,
l’association mène pour la première fois, en plus des 3 résidences artistiques parisiennes, un projet au sein
d’un Institut Médico-Educatif. La subvention au titre de l’année 2018 a pour objectif de permettre le
doublement  du  nombre  total  d’actions,  et  également  d’augmenter  l’intensité  horaire  des  résidences
parisiennes (passage de 40h à 50h de pratique artistique par atelier).

Étant donné l’intérêt parisien que présentent ces deux projets, je vous propose d’attribuer une subvention
de 15.000 euros à Culture et Hôpital, et une subvention de 6.000 euros à l’association Orange Rouge. 

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

La Maire de Paris


