
Dans le cadre de l’été particulier 

L’appel à projet « le Mois d’août de la culture » : 

une réappropriation de l’espace public après le confinement
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• Permettre aux Parisien.nes de renouer avec une rencontre artistique et de se réapproprier l’espace public

(angle publics)

• Soutenir la reprise d’une activité artistique en solidarité avec les artistes et intermittents (angle professionnel)

• Favoriser la rencontre de tous les publics avec des œuvres de qualité, représentatives de la pluralité des

formes, des esthétiques et des écritures

• Porter une attention aux quartiers populaires, aux publics fragiles, à l’équilibre territorial

• Soutenir directement des équipes artistiques et ouvrir le soutien de la ville à des équipes habituellement non

financées par la DAC (renouvellement)

• Accès gratuit, sans réservation

• Formes légères, peu de technique, petite jauge, pour tenir compte des contraintes sur l’espace public

Rappel des objectifs de l’AAP et de l’été culturel parisien
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Un calendrier de préparation très tendu :

• Adoption du Plan de soutien en CP le 18 mai

• Publication de l’AAP spectacle vivant et musique le 2

juin

- 1200 projets reçus le 17 juin

- Instruction et commissions inter-directions

- Arbitrage fin juin

• D’autres projets connexes hors AAP (programmation

d’expositions arts visuels en extérieur, ateliers lecture,

festival On/Off etc.)

Une opération pour répondre à l’urgence de la situation
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• Les équipes de la DAC :

Sous dir création artistique, com, Services
financiers, Mission territoire, juridique,
Codir, équipements…

• une dizaine de directions :

DSIN, DDCT, DICOM, DPSP, DEVE, DVD,
DASES, DJS, DASCO

Un projet piloté par la DAC fondé sur la solidarité 

inter-services associant :
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• Faire preuve d’agilité dans le cadre d’une situation pré et post électorale et sanitaire exceptionnelle pour permettre à de nombreux

projets culturels de se déployer sur l’espace public, de manière rapide, en favorisant la création artistique et en sécurisant

juridiquement, financièrement et matériellement les projets.

• La méthodologie de l’appel à projets :

- pilotage DAC mais projet associant de façon transversale une dizaine de directions techniques;

- instruction collective des dossiers (task force) ;

- commissions transversales associant les directions techniques sur la faisabilité ;

- dimensionnement des projets, relocalisation, replanification pour assurer les équilibres de sur tout le territoire (équilibre des disciplines,

des formats et répartition géographique) ;

- articulation des autorisations domaine public/ procédure de subvention ;

- marché de régie technique pour accompagner les dossiers les plus complexes ;

- versement accéléré des subventions (arrêtés).

• Concertation en amont avec la Préfecture de police sur les projets sensibles.

• Recours au dispositif des « Volontaires de Paris » : mobilisation sur les sites de 100 bénévoles parisiens pour rappeler aux publics les

consignes sanitaires.

• Continuité de la cellule de pilotage tout au long de l’été (et référents dans les directions techniques) pour assurer le suivi et les

ajustements logistiques.

Les enjeux d’organisation
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• La qualité artistique

• Le format du projet (technique et logistique adaptées)

• La cohérence du projet avec le choix des lieux et partenaires en terme artistique, logistique et de respect des

règles sanitaires

• La faisabilité financière du projet (cohérence du budget, rémunération des artistes, techniciens et auteurs)

• L’attention portée aux territoires et aux publics

• L’attention portée aux jeunes publics, aux familles ou aux seniors

• L’attention portée aux personnes en situation de handicap

• L’autonomie et la capacité d’organisation du porteur de projet

• Les liens et synergies avec les communes de la Métropole seront un élément d’appréciation positif des projets.

Les principaux critères
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• 115 spectacles et plus de 500 représentations 
dans 100 lieux

• Plus de 40 000 spectateurs

- 1 100 intervenants rémunérés dont  :

- 713 artistes 

- 116 techniciens 

- 269 autres emplois 

• Quasi parité des artistes soutenus

• Diversité des disciplines représentées 1/3 
musique et 2/3 autres disciplines du SPV

• 50 % de compagnies aidées pour la première 
fois par la VDP

Un bilan positif 
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Des représentations qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire parisien dans des lieux très
divers, en extérieur (relevant du domaine public ou privé) :

• dans l’espace public de la Ville (parvis, esplanades, parcs et jardins)

• dans des lieux patrimoniaux de la Ville ou de partenaires (Tour Eiffel, Colonnes de Buren au Palais
royal, Hôtel d’Albret, musée Delacroix etc.)

• en pied d’immeubles Paris habitat

• dans des cours de centres d’animation

• dans des cours d’Ehpad

• dans des centres d’hébergement d’urgence.

Ce qui a contribué à favoriser une diversité de public

Une répartition équilibrée sur le territoire parisien

Une diversité de lieux sur tout le territoire parisien
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Partenariat avec le Pt du festival du Off d’Avignon,

Théâtre de la Ville, Sacem et SACD

8 spectacles sur 2 semaines tous les jours

Sur deux territoires

- Square St Lambert / Pied immeuble PH (15e)

- Centre : Institut suédois / Mairies 1 et 4

- Avec le recours à plus de 80 bénévoles (Volontaires

de Paris – DDCT)

Le On/off Paris
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• Paris habitat : repérage de sites en vue de représentations,
concertation avec les habitants pour présenter la démarche

• CAF : réservations pour que des groupes identifiés par la CAF
puissent assister à des représentations (exemple : concerts
dans le salon Gustave Eiffel)

Des partenariats structurants pour favoriser l’accès de tous



12

DRAC

CAF

Paris Habitat

CMN

Tour Eiffel

Institut suédois

Sorbonne

Théâtre ouvert

Garde républicaine

La Place

Orchestre de Paris

Des partenaires externes 

pour du financement 

et/ou le montage de projets :



Merci


