
Direction des affaires culturelles

2019 DAC 402  Subventions (10.000 euros) à deux associations organisant des manifestations littéraires à
Paris. 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique menée par la Ville de Paris en faveur de la diffusion de la littérature et de la
lecture publique,  je vous propose d’accorder  notre soutien,  par le  présent projet,  à  deux associations
organisant des manifestations littéraires pour le public parisien.

5.000 euros  pour l’association  Lire autrement  (14e):

En 2018, l’association a réalisé une vingtaine de  manifestations de lectures publiques à Paris dans des
lieux tels  que  l’Entrepôt,  la  médiathèque André  Chedid et  la  mairie  du  14ème arrondissement.  Elle  a
également participé au Printemps des poètes et à la Journée de la femme. Les spectacles littéraires et
musicaux Mots en fête  et  Voix et harpe ont étés retenus et inscrits dans la manifestation organisée par la
Mairie de Paris Kiosque en Fête  en juillet 2018 et ont eu lieu au kiosque du square Georges Brassens et
au kiosque du jardin du Luxembourg. Ces actions seront reconduites en 2019 avec quelques innovations,
telles que des rencontres littéraires sur la thématique du sport, dans le cadre de  JO PARIS 2024 et des
lectures participatives pour un public allophone et/ou empêché de lire. 

5.000 euros  pour l’association La voie des livres (20e) :

En 2018, La Voie des Livres a organisé des lectures publiques, parfois accompagnées de musique, dans
divers lieux parisiens tels que la librairie le Merle Moqueur, la médiathèque François Truffaut, la Mairie
du  13ème   arrondissement  et  le  Centre  Culturel  Irlandais.  Elle  a  aussi  développé  un cycle  de  lecture
d’album jeunesse et  participé au Printemps des Poètes 2018. En 2019, elle poursuivra les partenariats
engagés  et  étendra  ses  interventions  à  une  autre  librairie  parisienne  indépendante  (Jonas)  et  à  la
bibliothèque Place des Fêtes,  sur le thème des Aventurières.  Dans le cadre d’un appel à projets,  elle
organisera aussi un cycle de lectures musicales au kiosque du Jardin du Luxembourg. 

Compte tenu de l’intérêt que représentent les actions de ces associations pour le public parisien, je vous
propose de leur attribuer des subventions distinctes d’un montant total de 10.000 euros.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


