Direction des Affaires Culturelles

²

Sous Direction de la Création Artistique
Département de l’Art dans la Ville

DEMANDE D’ATELIER
D’ARTISTE PLASTICIEN
LES DOSSIERS DE DEMANDE DEVRONT ÊTRE DÉPOSÉS
LE MARDI 7 JUIN 2011 OU LE MERCREDI 8 JUIN 2011
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sans rendez vous)
Auprès du Département de l’art dans la Ville
Couvent des Cordeliers (1er étage)
15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris
Métro Odéon – Tél : 01 56 81 33 10
Les dates suivantes de réception des dossiers seront : DECEMBRE 2011

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
-

• Une attestation d’inscription au service du logement de la Ville
(que votre demande porte sur un atelier avec ou sans logement)
• un questionnaire de demande rempli (ci-joint)
• un curriculum vitae artistique détaillé
• une lettre de motivation
• un dossier de format maniable contenant une quinzaine
de reproductions photographiques ou photocopies couleur (épreuves
sur papier uniquement) de vos œuvres les plus récentes, avec
indication du format, de la technique et de la date de réalisation.
• l’appel de cotisation à la sécurité sociale des artistes
le plus récent (pour les cas de non cotisation pour cause de déficit
voir page 4 du présent document)
(Maison des artistes, 90 avenue de Flandres – 75019 Paris,
tél : 01 53 35 83 63 / fax : 01 53 35 83 64)

-

• ou, pour les photographes plasticiens, l’appel de cotisation
à l’AGESSA le plus récent
(AGESSA : 21 bis rue de Bruxelles – 75009 Paris
tél : 01 48 78 25 00 / fax : 01 48 78 17 30)
• quelques photos d’œuvres récentes destinées
à rester dans le dossier.

31 rue des Francs-Bourgeois
75188 Paris cedex 04
Tél : 01 42 76 84 00 / 01 42 76 84 01

Ce dossier complet doit être déposé auprès de la Direction des
Affaires culturelles de la Ville de Paris aux dates et adresse
précisées sur la première page.
Votre dossier d’oeuvres vous sera retourné après son examen par la
Direction des Affaires culturelles.
Il est conseillé de tenir votre dossier à jour en informant le
Département de l’Art dans la Ville, des changements susceptibles
d’intervenir dans votre situation : adresse, situation de famille,
actualisation de votre curriculum vitae artistique et de renouveler
votre inscription auprès du service du logement de la Ville en
répondant au courrier que vous adressera ce service, chaque année
(actualisation de l’information relative à vos revenus).
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Direction des Affaires Culturelles
Sous-Direction de la Création Artistique
Département de l’Art dans la Ville

FICHE DE DEMANDE D’ATELIER À REMPLIR

NOM en majuscule
Prénom

____________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________

Code postal

________________ Ville _____________________________

e-mail

_____________________________________Fax _________________

Téléphone fixe

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ portable __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Date et lieu de naissance

__ __ / __ __ / __ __ __ __ à __________________________________

Nationalité

Si vous habitez Paris
N° d’inscription au service du logement
(vous pouvez vous inscrire dans toutes
les mairies d’arrondissement)
Si vous n’habitez pas Paris
N° d’inscription auprès du service
du logement de la Ville de Paris
6 rue d’Agrippa d’Aubigné, 75004 Paris
Tél : 39 75 (info Paris)
Nature de l’activité artistique
Situation de famille (1)

marié(e)

autre (célibataire, pacsé(e), vie maritale…)

Nombre de personnes à reloger
TYPE D’ATELIER SOUHAITÉ (1)

SUPERFICIE MINIMUM SOUHAITÉE
POUR L’ATELIER
(uniquement la surface de travail)

Date

 atelier en étage

ou

 atelier au rez-de-chaussée

 atelier avec logement

ou

 atelier de travail sans logement

(à titre indicatif)

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature
(1) cocher la case correspondante
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T. S.V.P. 

INFORMATIONS
SUR LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Cadre juridique et organisation de la sélection des candidats à un atelier
d’artiste plasticien de la Ville de Paris.
La Ville de Paris subventionne la construction d’ateliers d’artistes plasticiens
dans Paris destinés aux peintres, graveurs, sculpteurs, photographes
plasticiens, vidéastes, créateurs d’installations cotisant (en France) à la
sécurité sociale des artistes ou à l’AGESSA (Association pour la Gestion de la
Sécurité Sociale des Auteurs). Les artistes dont la situation est déficitaire
(frais professionnels égalant ou excédant les bénéfices non commerciaux) sont
également admis à déposer un dossier de candidature en présentant une
attestation émanant de la Maison des Artistes et leur avis d’imposition.
La désignation des locataires des ateliers d’artistes plasticiens est faite dans
le cadre de la loi dite Paris Marseille Lyon (loi 82-1169 du 31 décembre 1982),
relative à l’organisation administrative de ces trois villes.
Cette loi répartit le droit de désignation des locataires des logements sociaux
(et des ateliers) entre le maire central (Mairie de Paris) et les maires
d’arrondissement.

Présélection

Désignation des candidat(e)s et attribution des ateliers plasticiens
appartenant au contingent du Maire de Paris :

Désignation

Une commission de présélection des candidats à un atelier d’artiste plasticien
se réunit, environ tous les 2 mois, sous la présidence de l’Adjoint(e) au Maire
chargé(e) de la Culture. Elle examine et présélectionne des dossiers de
candidature à un atelier d’artiste plasticien parmi ceux reçus conjointement
par la Direction des Affaires Culturelles et par la Direction du Logement et de
l’Habitat et figurant dans la liste d’attente.
Cette commission est composée de quatre élus représentant la diversité du
Conseil de Paris, ayant voix délibérative. Le Préfet de Paris et deux membres
d’associations d’artistes représentatives sont invités avec voix consultative.
Les critères de désignation retenus par la commission sont le caractère
professionnel de l’activité artistique des candidat(e)s, l’urgence sociale et
l’ancienneté de la candidature.

Attribution

Les candidatures ainsi présélectionnées sont ensuite soumises à la validation
de la commission de désignation des locataires, présidée par l’Adjoint(e) au
Maire chargé(e) du logement. Cette commission statue en dernier ressort et
communique aux bailleurs le nom des candidats bénéficiaires.
Les bénéficiaires sont alors informés de leur désignation par un courrier
cosigné par les 2 élu(e)s concerné(e)s : Adjoint(e)s au Maire de Paris
chargé(e) de la Culture et du Logement.

Le bailleur (société HLM) contacte alors le (la) candidat(e) et s’assure, avant
la signature du bail, qu’il (elle) remplit les conditions de ressources (respect
du plafond de ressources et appréciation de la solvabilité du (de la)
candidat(e).
Compte tenu du faible nombre d’ateliers d’artistes plasticiens disponibles à
Paris rapporté au volume important de la demande, il est malheureusement
difficile de préciser le délai dans lequel votre candidature pourra aboutir.
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