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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique de la Ville en faveur des arts visuels et de
la  jeune  création,  je  vous  propose  d’attribuer  une  subvention  à
l’association  Photo  Saint-Germain-des-Prés.  La  direction  artistique  du
festival a été confiée en 2015 au duo composé de Virginie Huet, auteure et
journaliste indépendante, chargée de mission du Mois de la Photo en 2014
et Aurélia Marcadet,  historienne de l’art et co-fondatrice de la structure
Temple dédiée à la photographie contemporaine émergente et à l’édition.

La  8e  édition  du  festival Photo Saint-Germain se  tiendra du  6  au  23
novembre 2019, sous la forme d’un parcours dans une sélection de musées,
centres culturels, galeries et librairies de la rive gauche qui touche un
public  diversifié.  Le  festival  offrira  un  panorama  de  la  création
photographique  historique  et  contemporaine  avec  25  expositions  et  des
travaux d’une quarantaine de photographes émergents ou confirmés. 

Parmi les expositions présentées en 2019 : une exposition d’Ange Leccia à
la Maison Auguste Comte, Thérèse Verrat & Vincent Toussaint à la galerie du
Crous,  Roseanne  Lynch  au  centre  culturel  irlandais  et  une  exposition
collective au musée d’histoire de la médecine etc.  

La sélection des expositions est assurée par un comité renouvelé chaque
année et composé de responsables de collections, commissaires, critiques et
artistes. Cette année, le comité de sélection était constitué de Simon
Baker, directeur de la Maison Européenne de la Photographie, Sebastian Hau,
directeur  artistique  et  fondateur  du  salon  d’éditeurs  indépendants
Polycopies, Sonia  Voss,  commissaire d’exposition et des deux directrices
artistiques du festival. 

Le  festival soutient  la  jeune  création  en  confiant  chaque  année  la
réalisation de son visuel officiel à un talent émergent avec une seule
consigne donnée aux artistes celle de raconter Saint-Germain-des-Prés. La
réalisation  du  visuel  2019  a  ainsi  été  confiée  à  Marvin  Leuvrey,  qui
navigue entre photographie, 3D et vidéo.

Le livre d’artiste sera cette année mis à l'honneur avec notamment une
installation du photographe argentin Nicolas Silberfaden dans les boîtes
des bouquinistes situés en face de l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris et la 3e édition de la Photobookweek sur une proposition de
Matthieu Nicol à la librairie Shakespeare & co. 

Par ailleurs, le festival organise des rencontres pour les professionnels
de l’art contemporain, et s’attache à travailler avec des publics non-
initiés en proposant  des visites  guidées,  notamment à destination  d’un
public scolaire. 

Parallèlement,  l’association  reconduit  les  partenariats  avec  l’école
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et Sciences Po. 

Afin de permettre à l’association Photo Saint-Germain-des-Prés de réaliser
sa programmation et l’ensemble de ses activités en 2019, je vous propose,



Mesdames,  Messieurs,  d’attribuer  une  subvention  de  5.500  euros  à
l’association Photo Saint-Germain-des-Prés.

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

La Maire de Paris


