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Subventions à des associations culturelles 
Deuxième attribution 2019 

Rapporteur: M. l'Adjoint BONTEMPS 

Date Avis 

Commission n° 6 03/09/2019 Favorable unanime 

La politique culturelle de la Ville de Besançon s'articule autour du soutien : 

- à la création et l'expérimentation artistiques et à leur diffusion, 
- aux initiatives et aux projets culturels des acteurs locaux, 
- aux pratiques en amateur, 
- aux actions visant à favoriser l'accès du plus qrand nombre à l'offre et 
artistiques et culturelles, ainsi qu'aux projets au sein de l'espace public. 
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OUA pratiques 

La Ville de Besançon intervient par le biais de dispositifs de soutien financier aux associations 
culturelles, qui s'inscrivent en complémentarité de différents programmes d'accompagnement aux 
acteurs et projets culturels (Emergences, Les Soirées Granvelle, Fête de la Musique, Contrat de Ville, 
Parcours artistiques et culturels). 

La Ville de Besançon répartit son soutien financier aux associations culturelles autour des trois 
dispositifs suivants : 

- Dispositif 1 - soutien aux projets (projets éligibles : organisation d'événements culturels 
récurrents et de manifestations culturelles exceptionnelles ou nouvelles, projets de création, 
diffusion, action culturelle / sensibilisation / médlation, dans les domaines de la musique, du 
spectacle vivant, des arts visuels, du livre, du patrimoine); 

- Dispositif 2 - soutien aux pratiques (activités éligibles : pratiques amateurs, accompagnement/ 
ressources, études et recherches, diffusion régulière); 

- Dispositif 3 - soutien à l'enseignement musical (structures éligibles : écoles de musique 
associatives). 

La deuxième session d'attribution concerne en principe uniquement le Dispositif 1 - soutien aux 
projets. Toutefois, pour cette 2ème session 2019, quatre demandes de trois associations seront 
exceptionnellement instruites dans le cadre du Dispositif 2, aide aux pratiques, afin de ne pas mettre 
les structures en difficulté. 

Pour cette deuxième répartition 2019, 31 demandes de subventions ont été formulées par 
28 associations différentes au titre du Dispositif 1 - soutien aux projets. Exceptionnellement, 
3 demandes ont été formulées par 3 associations différentes au titre du Dispositif 2 - soutien aux 
pratiques. (Pour rappel, lors de la première session 2019, 111 demandes ont été déposées par 
83 associations différentes au titre des Dispositifs 1, 2 et 3 dont 64 demandes au titre du Dispositif 1, 
40 au titre du Dispositif 2 et 7 au titre du Dispositif 3). 

2 



A partir d'éléments d'appréciation relatifs aux intentions artistiques et/ou culturelles, à la relation au 
territoire bisontin, aux publics et à la structuration des projets et/ou activités, il est proposé la 
répartition suivante : 

Subventions dans le cadre du Dispositif 1 - Soutien aux projets : 

Le Dispositif 1 a pour objectif général d'apporter un soutien financier à des projets particuliers, à des 
événements récurrents ou à des manifestations exceptionnelles, artistiques et culturels, dans les 
domaines de la musique, du spectacle vivant, des arts visuels, du livre, du patrimoine. 

- 8 subventions proposées au titre de l'aide à l'organisation de manifestations artistiques 
et culturelles récurrentes prévues en 2019: 

Nom association Nom du projet Proposition subvention 
Conseil Municipal 19/09/2019 

APACA Festival de cinéma Lumières d'Afrique 8 000 € 

Citron Vert Pétanque Sonore 1 000 € 

Grammont Haute Comté Soirs d'été 1 500 € 

Latino Americalli Festival de cinéma Latino Corazon 1 500 € 

Pagnozoo Un été au Haras - Cabarets Pagnozoo 5 000 € 

Pictura Biennale des Arts Plastiques 2 600 € 

Seize Mille Salon des Editions d'Art 2 500 € 

Tetraktys Nuit de la Musique de Chambre 1 500 € 

TOTAL 23 600 € 

- subvention proposée au titre de l'aide à l'organisation d'une nouvelle manifestation 
artistique et culturelle en 2019: 

Nom association Nom du projet Proposition subvention 
Conseil Municipal 19/09/2019 

Pig net Festival Faites moins d'Bruit #3 1 500 € 

TOTAL 1 500 € 
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- 10 subventions proposées au titre de l'aide à la création : 

Proposition subvention 
Nom association Nom du projet Conseil Municipal 

19/09/2019 

A demain j'espère Exit 1 500 € 

Bacchus Exil pour deux violons - aide à la reprise 1 500 € 

Gravitation Audicée Rurale - premier volet Grand Ecart 2 500 € 

La Cellule Mystical Faya 1 500 € 

L TS - Les Trois Soeurs Du piment dans les yeux 2 000 € 

Muchmuche Company Phusis 4 000 € 

Pièces Détachées Charcoal 3 500 € 

Pièces Détachées Oural 4 000 € 

Sentimental Noise Opéra-Musée 2 000 € 

Théâtre à tout prix Orgie, aide à la reprise de rôle 500 € 

23 000 € 

- 5 subventions proposées au titre de l'aide à la diffusion : 

Proposition 
Nom association Nom du projet subvention Conseil 

Municipal 19/09/2019 

Grave et Burlesque Equipée L'écrivain Public - diffusion festival Avignon 2 000 € 
du Cycliste 

Inhérence Here and now - diffusion Chalon dans la Rue 1 000 € 

Ka 
Variations sur le modèle de Kraepelin - diffusion 5 000 € 
Centre Dramatique National Besançon et festivals 

Plus proche toutefois du ring The Lulu Projekt - diffusion festival Avignon 3 000 € 

Sentimental Noise 
Opéra-Musée - diffusion au Musée des Beaux- 1 000 € 
Arts de Besançon 

TOTAL 12 000 € 

- subvention proposée au titre de l'aide à l'action culturelle: 

Nom association Nom du projet 
Proposition subvention 

Conseil Municipal 19/09/2019 
·- 
Gravitation Zone Optimum de Bonheur - Clairs-Soleils 1 000 € 

TOTAL 1 000 € 
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Subventions exceptionnelles dans le cadre du Dispositif 2 - Soutien aux pratiques : 
- subventions proposées au titre de l'aide à la diffusion régulière : 

Nom association Nom du projet Proposition subvention 
Conseil Municipal 19/09/2019 

A la lueur des contes «Ça conte à Besançon» 2 000 € 

Cyclop Un salon, deux musiciens 4 200 € 

TOTAL 6 200 € 

- subvention proposée au titre de l'aide à l'étude, la recherche et la valorisation des arts et du 
patrimoine : 

Nom association Nom du projet Proposition subvention 
Conseil Municipal 19/09/2019 

ALAC Publication revue annuelle Lettres Comtoises 1 000 € 

TOTAL 1 000 € 

En cas d'accord, la somme totale, soit 68 300 €, sera prélevée de la façon suivante: 

- 61 100 € sur la ligne 65.30/6574 CS 10032, 
- 7 200 € sur la ligne 65.33/6574 CS 10039. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 

- d'approuver les subventions pour 27 projets et activités de 25 associations culturelles, 
pour un montant total de 68 300 €, 

- d'autoriser les versements à ces associations culturelles. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 54 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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