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I- Présentation 
 
Préambule 
Afin de développer des liens entre établissements scolaires parisiens et institutions culturelles, la Ville de 
Paris a mis en place un programme destiné à familiariser les jeunes Parisiens avec les œuvres et lieux 
culturels et à favoriser leur pratique artistique avec des professionnels inspirants : l’Art pour Grandir. 
Dans ce cadre, la Direction des Affaires Scolaires et la Direction des Affaires Culturelles développent des 
résidences afin de permettre aux collégiens de s’initier et de pratiquer des disciplines artistiques (théâtre, 
écriture, littérature, poésie, danse, musique, chant, sculpture, peinture, cinéma, arts numériques, 
photographie, arts de la rue, marionnette, cirque, bande dessinée, cultures urbaines), de découvrir et se 
familiariser avec les lieux culturels soutenus par la Ville. 
 

Objectifs 
Permettre aux collégiens de construire un projet artistique grâce à la présence régulière d’une compagnie 
ou d’un artiste confirmé et de participer à des événements artistiques.  
 
La résidence s’articule autour des 3 axes suivants : 
 
1. La participation à des ateliers artistiques dans l’établissement scolaire et/ou culturel avec des artistes 

professionnels pour découvrir le processus de création artistique. 
 

2. L’investissement des lieux culturels (spectacles, projections, visites…). 
 
3. La restitution pour mettre en valeur le travail commun. 

 
II- Conditions d’éligibilité 

 
Aspect culturel 
L’association ou l’institution doit présenter un dossier relatif au projet artistique dans la limite de deux 
résidences.  
 
Le projet de l’artiste ou de la compagnie en résidence doit comprendre : 

1. La présentation de l’artiste ou de la compagnie. 
2. La présentation de l’établissement culturel avec lequel les intervenants artistiques collaborent.  
3. Les différentes activités proposées (rencontres avec l’artiste, ateliers, visites, répétitions, etc.). 
4. Le programme prévisionnel de la résidence et un projet de calendrier des différentes actions 

menées. 
5. Le budget nécessaire précisant les autres financements attendus. Les élèves directement 

concernés par la résidence bénéficient de la gratuité des spectacles, visites, etc. Le budget 
présenté devra donc intégrer la billetterie. 

 
Le document intitulé « Résidence artistique en collège – Fiche projet 2021/2022 » vous guidera dans la 
constitution du dossier. Elle est à déposer dans SIMPA en format Word. 
 

Aspect pédagogique 
Justifier d’une expérience en milieu scolaire. 
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Faciliter la mise en place d’actions favorisant la réussite des élèves, leur éducation artistique et permettant 
de les valoriser dans l’acquisition de nouvelles compétences. 
 
L’adhésion de toute la communauté éducative est recherchée : les parents, les personnels éducatifs, de 
direction, administratifs et techniques désireux de s’investir ensemble dans une action transversale. 
 
Les actions doivent bénéficier au plus grand nombre d’élèves, en privilégiant celles qui associent des 
élèves de classes différentes. La participation d’élèves de CM2 d’écoles du secteur du collège sera 
appréciée, la Ville de Paris cherchant à faciliter la transition entre les niveaux primaire et secondaire. 
Par ailleurs, d’éventuels liens entre collège des départements de Paris et Seine-Saint-Denis seront à 
préciser. 
 
Il est souhaité que la continuité des projets, en cas d’impossibilité de présence physique dans les 
établissements scolaires, soit pensée dès la constitution du dossier, avec notamment un aspect 
dématérialisé, si le contexte sanitaire l’imposait.  
 

Aspect juridique et financier (cf. annexe) 
Une constitution en personne juridique (association recommandée) est nécessaire pour l’inscription 
préalable obligatoire sur PARIS ASSOS/SIMPA, avant de déposer la demande de subvention. 
 
Une seule demande de subvention doit être déposée et regrouper au maximum deux projets de résidence. 
Cette demande doit être déposée au plus tard le vendredi 26 février 2021 sous l’intitulé «RESIDENCE EN 
COLLEGE : Nom de la/les résidence(s) 2021 » et le numéro d’appel à projet « RAC2021 » avec les pièces 
juridiques/financières à jour pour que la demande soit éligible.  
 
Pour en faciliter l’instruction, un mail parallèle avec toutes les pièces du dossier, sera envoyé sur les 
messageries : flora.saladin@paris.fr ; sandrine.rouet@paris.fr  
 
Si deux projets sont proposés, le montant de la demande de subvention figurant dans Paris Assos/SIMPA 
doit correspondre à la somme des deux résidences avec une fiche de présentation renseignée par 
résidence. 
 

Calendrier prévisionnel 
Tout projet arrivé après le 26 février 2021 ou incomplet ne sera pas retenu.  
 
Une commission validera avant l’été les projets retenus qui bénéficieront d’un soutien financier présenté 
au vote des élus au Conseil de Paris à l’automne 2021. 
 

III- Projet de résidence 
 
Implantation des résidences 
Pour les projets prévalidés par la commission qui ne sont pas en reconduction, une rencontre avec les 
collèges éligibles sera organisée par la collectivité parisienne avant l’été afin de favoriser la co-construction 
des projets avec les collèges. La Direction des Affaires Scolaires décide du lieu d’implantation de la 
résidence proposé au chef d’établissement. La décision finale d’installation de la résidence revient au chef 
d’établissement. 
 

Conditions d’accueil 
Le chef d’établissement valide le projet de résidence qui doit impliquer un ou plusieurs membres de la 
communauté pédagogique. Il désigne une personne du collège référente et pilote pour son suivi. 
 
Un référent artistique doit être désigné par le postulant pour assurer la médiation et le suivi de l’activité 
et/ou l’encadrement des élèves. 
 
L’artiste ou la compagnie en résidence devra assurer des ateliers (dans le collège ou dans le lieu culturel) 
ET des sorties pour un total cumulé de 60 heures sur l’année scolaire (hors vacances scolaires) en fonction 
des disponibilités des enseignants impliqués dans le projet.  



Cahier des charges 13è édition Page 3 sur 4 

 
L’établissement propose à l’artiste ou à la compagnie, en fonction de ses possibilités, les locaux nécessaires 
à la mise en place de sa résidence. 
 

Installation de la résidence 
Une réunion d’installation est organisée en présence du chef d’établissement et des personnels du collège 
concernés, de la DAC, de la DASCO, de l’artiste et de la structure culturelle. Cette réunion sera, dans la 
mesure du possible, planifiée avant le 15 octobre 2021.  
 
Cette réunion détermine la programmation de la résidence, les modalités de son organisation et de son 
déroulement dans l’année scolaire.  
 

Déroulement du projet 
Déroulement 
La résidence s’articule autour de plusieurs temps forts que sont les ateliers de pratiques avec l’artiste, la 
fréquentation de lieux culturels, la présentation du travail artistique ouvert à l’ensemble de la communauté 
scolaire et des familles. 
 
Restitution finale 
La restitution finale, en accord avec le chef d’établissement, doit se tenir de façon privilégiée dans un lieu 
culturel. La restitution peut prendre tout format choisi par l’artiste et par l’établissement pour illustrer la 
résidence. 
Les parents des élèves directement concernés par la résidence sont invités à assister à la restitution.  
Les acteurs de la résidence doivent informer la collectivité le plus en amont de la date et du lieu des 
événements majeurs de la résidence. Les restitutions sont à planifier entre mi-mai et mi-juin.  
 
Evaluation 
Un point d’étape pourra être organisé à mi-parcours par la collectivité parisienne. Il réunira les différents 
intervenants du projet.  
 
A l’issue de la résidence, un bilan final est réalisé par chacun des partenaires (collège et structure 
culturelle) à adresser à la DASCO et à la DAC.  
 

Communication 
La structure culturelle pourra être en mesure de fournir à la Ville de Paris des illustrations visuelles ou 
sonores du déroulement de la résidence. La collectivité pourra les utiliser pour des actions de 
communication. 
Tout document faisant référence à la résidence doit comporter le logo de l’Art pour Grandir.  
Une autorisation de droit à l’image sera fournie par la Ville de Paris au début de la résidence. 
 

Contacts 
Direction des affaires culturelles (DAC) - Mission développement des publics 
31, rue des francs bourgeois - 75004 Paris 
Flora Saladin (flora.saladin@paris.fr) 
 
Direction des affaires scolaires (DASCO) - Sous-direction de la politique éducative 
Bureau des actions et des projets pédagogiques et éducatifs 
3, rue de l’Arsenal 75 004 Paris 
Sandrine Rouet (sandrine.rouet@paris.fr) 
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ANNEXE - Documents juridiques et financiers 
 
 
 
 
 

http://www.paris.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être éligible la demande doit s’accompagner du dépôt des documents juridiques et financiers listés 
ci-dessous : 
 

 La description détaillée du projet faisant l’objet de la demande de subvention (cf formulaire joint), 

 Pour les structures en résidences en 2020/2021 la fiche bilan jointe, 

 Les statuts en vigueur, datés et signés, de l’association, 

 Le récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la publication au J.O qui mentionne 
la date de création de l’association, 

 Le récépissé de déclaration de toutes les modifications statutaires intervenues ultérieurement ; la 
liste des membres actuels du conseil d’administration et éventuellement du bureau de 
l’association (président, trésorier, secrétaire général), 

 Le dernier rapport annuel d’activité soumis à l’assemblée générale de l’association ou le descriptif 
des actions menées l’an passé, accompagné, le cas échéant, des publications de l’association, 

 Le numéro de SIRET de l’association en cas d’activité économique et commerciale, 

 Le montant exact de la subvention demandée, 

 Le bilan, le compte de résultats et les annexes des deux derniers exercices écoulés certifiés 
éventuellement par un commissaire au compte sinon certifiés par le président de l’association ou 
toute personne habilitée,  

 Le Procès-verbal d’approbation des comptes de l’année précédente dans les 6 mois de leur clôture 
validé en assemblée générale, 

 Le budget prévisionnel global de la structure, 

 Le plan de financement de l’action pour laquelle la subvention est demandée (si deux projets, un 
seul budget prévisionnel de l’action), 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal établi au nom de l’association ou de l’institution, sous 
l’intitulé exact statutaire.  

 Le rapport général et spécial du commissaire aux comptes adopté en assemblée générale pour les 
structures bénéficiant ou ayant bénéficié dans le 6 ans de plus de 153 000 € de financements 
publics 

Dans tous les cas merci de verser vos documents relatifs au projet 2021 et bilan 2020 dans la rubrique 
attachée à votre dossier annuel, et d’utiliser le socle de Paris Asso pour les documents pérennes de votre 
structure associative ne concernant pas vos projets annuels (Statuts, adresse, RIB, etc). 

LES POINTS D’ATTENTION 
 

 Une inscription préalable obligatoire sur PARIS ASSOS/SIMPA avant de déposer la demande 

de subvention. 

 Un dossier complet est déposé via Paris Asso au plus tard le vendredi 26 février 2021. 

 Une seule demande de subvention dans Paris Asso (= 1 seul dossier) pour un maximum de 

deux résidences sous l’intitulé « RESIDENCE EN COLLEGE Nom de la/les résidence(s) 2021 » 

 Dans Paris asso aux questions « cette demande fait elle suite à un appel à projet Ville de Paris 

? » Répondre « oui » ; « cette demande fait elle suite à un appel à projets Politique de la Ville 

? » Répondre « non » ; indiquer le numéro d'appel à projets suivant : RAC2021. 

 Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. 


