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2019 DAC 405  Subvention (15.000 euros) à l’association  CIRCE, Centre d’Information, de Recherche,
de Création et d’Etudes Littéraires et Artistiques, (5e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la politique menée par la ville de Paris en faveur de la promotion de la littérature dans la
capitale, notamment de la poésie, je vous propose d’accorder notre aide à l’association CIRCE, Centre
d’Information,  de  Recherche,  de  Création  et  d’Etudes  Littéraires  et  Artistiques.  Créée  en  1984,
l’association CIRCE  organise annuellement le Marché de la Poésie qui s’inscrit dans le cadre de la Foire
Saint Sulpice.

En 2018, le Marché de la poésie, manifestation gratuite, a accueilli environ 50.000 visiteurs. Près de 500
éditeurs et revues, de poésie et de création littéraire, se sont retrouvés place Saint Sulpice durant cinq
jours. Plus de 350 signatures d’auteurs et des lectures sur les stands ont été organisées par les éditeurs  et
400 nouveautés comprenant des livres et des revues ont été présentées à cette occasion. Par ailleurs 50
évènements ont animé  la scène du Marché  avec des lectures, des tables rondes, des remises de prix, et
des  concerts. Au fil des ans le Marché de la Poésie est devenu un pôle d’animation littéraire dans la
capitale, qui se prolonge tout le mois de juin avec la Périphérie du Marché de la Poésie. Ainsi, en 2018,
autour notamment du pays invité, le Québec, plus de cinquante évènements ont rassemblé les publics
autour d’un festival du cinéma poétique à des lectures, des concerts et des expositions organisés dans
divers lieux à Paris, en banlieue et en régions.

La 37e édition du Marché de la Poésie s’est tenue du 5 au 9 juin 2019. Les Pays-Bas étaient l’invité
d'honneur  de  cette  édition.  Suivra  pour  une  3ème année  le  chantier  ouvert  avec  Les  États  Généraux
permanents de la  poésie,  sous le  thème cette  année des Métamorphoses du poème. Des événements
intitulés  La  Périphérie  du  37e  Marché de  la  Poésie  se  dérouleront  à  Paris  (partenariats  avec  des
bibliothèques de la ville de Paris, des librairies, la Maison de la Poésie…), en Île-de-France, en régions
mais aussi à l’étranger (Bagdad et Erbil en Iraq, Berlin, Liège, Genève et Rotterdam). 

Compte-tenu de l’intérêt des activités culturelles menées par l’association CIRCE, Centre d’Information,
de Recherche, de Création et d’Etudes Littéraires et Artistiques, je vous propose de lui attribuer, en 2019,
une subvention d'un montant de 15.000 euros.

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

 

La Maire de Paris


