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Objet : Attribution de subventions à diverses associations culturelles pour l’année 2012. 

 

 

Rapporteur : Mme KNECHT, Conseiller Municipal 

 

 

En 2012, la Ville de Metz s’est fixée pour objectifs généraux en matière de politique 

culturelle d’assurer la présence artistique sur son territoire, le lien entre l’art et la population, 

de favoriser le développement local et le rayonnement de la cité à l’extérieur. 

 

Ainsi, la Municipalité a inscrit, dans le cadre de sa politique de soutien et de développement 

du tissu associatif culturel local, un crédit de 1 183 500 € au Budget Primitif 2012. 

 

Les choix réalisés dans la répartition de cette enveloppe financière visent à refléter le véritable 

foisonnement artistique et culturel du secteur associatif à Metz (musique, théâtre, danse, arts 

plastiques et visuels, cinéma, lettres, histoire/patrimoine, culture émergente...). 

 

Dans tous ces domaines, deux types d’aides sont attribués, l’aide au fonctionnement et l’aide 

au projet qui peut revêtir plusieurs formes : aide à la création et à la diffusion artistique, 

soutien au festival et projet structurant, l’éducation artistique et l’éveil culturel, les pratiques 

amateurs, la promotion des lettres, la conservation et l’animation du patrimoine. Les 

demandes ont été étudiées selon plusieurs critères bien identifiés comme le siège social sur la 

commune, l’activité et son impact sur le territoire, le dynamisme, la pertinence et la qualité 

des actions menées. 

 

Dans la continuité de sa politique de développement culturel, structurante et durable sur les 

quartiers, lancée en septembre 2010 pour trois ans, la Ville de Metz finance, durant toute 

l’année 2012, sept résidences d’artistes déployées sur un territoire qui s’étend de la Grange-

aux-Bois à la Nouvelle Ville en passant par la Patrotte et Borny. Il s’agit pour les artistes issus 

de champs multiples (musique, danse, théâtre, arts plastiques et visuels) d’associer des jeunes 

et moins jeunes au processus de création d’une œuvre artistique et de les faire participer à des 

actions culturelles régulières. 

 



Au vu des différentes demandes associatives en matière artistique et culturelle, il est proposé 

de verser des subventions pour un montant total de 772 250  € dont le détail figure à la motion 

jointe. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
- D’ATTRIBUER des subventions pour un montant total de 772 250 € aux associations 

suivantes : 
 

Aides au fonctionnement 

 

Musiques nouvelles, contemporaines et actuelles 

- Fragment 4 000 € 

- Jazz Club de Metz 500 € 

- Musiques Volantes 50 000 € 

 

Musique classique 

- Cercle Mandoliniste Messin 500 € 

- Concert Lorrain 5 000 € 

- Mettensis Symphonia 1 000 € 

- Ensemble Syntagma 3 000 € 

- Union Saint Martin de Metz-Magny 1 700 € 

 

Musique - organismes de formation 

- Centre d’Etudes Grégoriennes de Metz 11 000 € 

- Ecole de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal 145 000 € 

- INECC Mission Voix Lorraine 1 800 € 
(Institut Européen de Chant Choral) 

 

Chant choral 

- Association Lorraine des Amis de la Musique 150 € 

- Allez Chant 150 € 

- AMECI 350 € 
(Association Messine d’Ensembles Choraux et Instrumentaux) 

- Chœur d’Hommes Lorrain 350 € 

- Chœur de l’Atelier 150 € 

- Chœurs de la Marjolaine 150 € 

- Croch’cœur de Metz 200 € 

- Intermède 150 € 

- Maîtrise de la Cathédrale de Metz 4 600 € 

- Tante Voci 150 €  



- Tourdion 1 000 € 

- Trimazo 150 € 

- Villanelle 150 € 

 

Théâtre 

- L'Alouette 750 € 

- Cie Astrov (en résidence en Nouvelle Ville) 25 000 € 

- Cie Déracinemoa (en résidence en centre-ville) 15 000 € 

- Cie Le Tourbillon 2 000 € 

- Cie Les Patries imaginaires 2 500 € 

- Cie Pardès Rimonim (en résidence à Bellecroix) 25 000 € 

- Cie Viracocha-Bestioles 1 000 € 

- EPRA Salle Braun 30 000 € 

- Passages 175 000 € 

 

Danse contemporaine 

- Nunatak 6 000 € 

- PH7 (en résidence à la Patrotte et Borny) 30 000 € 

 

Arts plastiques et visuels 

- Faux Mouvement 80 000 € 
(Artistes en résidence à la Grange-aux-Bois et Plantières) 

- Maison de la Culture et des Loisirs de Metz 40 000 € 
(Galerie R. Banas) 

- Module Ranch 2 000 € 

- My-Art 2 000 € 

- Octave Cowbell 5 500 € 

 

Photo - vidéo - cinéma 

- Asso-latelier 1 000 € 

- C’était où ? C’était quand ? 4 000 € 

- Photo Forum 7 000 € 

 

Lettres 

- Association des Amis de Verlaine 700 € 

- Comité Erckmann-Chatrian 1 000 € 

- Méridienne 900 € 

 

Histoire – Patrimoine 

- Comité d’Historicité Européenne de la Lorraine 300 € 

- Groupe Folklorique Lorrain 2 000 € 

- Historia Metensis 800 € 

- Lorraine Etats-Unis 500 € 

- Renaissance du Vieux Metz et des Pays Lorrains 1 500 € 

- Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine 1 500 € 

- Société d’Histoire Naturelle de la Moselle 500 € 

- Société d’Histoire du Sablon 1 200 € 

 

Divers 

- Amitiés Gloucester-Metz-Trèves 500 € 

- Forum IRTS de Lorraine 2 000 € 



- SOS Racisme Moselle 300 € 

 

Aides au Projet 

 

Musiques 

- ALCEMS (21
e
 édition du Concert européen des Lycées à l’Arsenal) 2 500 € 

- Centre Culturel d’Anatolie (concert et théâtre de culture turque) 1 500 € 

- Maîtrise de la Cathédrale de Metz (Printemps des Maîtrises) 1 500 € 

- Metz Lorraine Japon (concert artiste japonais) 1 200 € 

- Voix sacrées des Religions du Livre (9
e
 édition du festival éponyme) 8 000 € 

 

Théâtre 

- Cie Pardès Rimonim (création en appartement - résidence à Bellecroix) 9 000 € 

- Cie Swirk (création de Titine au bistrot) 1 500 € 

- Hund (création de Kiwi) 1 500 € 

 

Arts plastiques et visuels 

- Octave Cowbell (10
e
 anniversaire du lieu) 1 000 € 

- Parcours d’artistes en Lorraine 600 € 

(Circuit d’ateliers d’artistes ouverts à Metz) 
 

Photo - vidéo – cinéma 

- Ligue de l’Enseignement / Fédération  16 000 € 

des Œuvres Laïques Moselle   

 

Histoire – Patrimoine 

- Institut Raymond Mondon (colloque Raymond Mondon)  1 500 € 

- Journées Européennes de la Culture Juive – Lorraine  4 000 € 

- Société d’Histoire du Sablon (centenaire de l’école St-Bernard) 800 € 

 

Divers 

- Bouche à oreille (projet Ensemble cour du Languedoc) 15 000 € 

- Quartier Saint-Louis (programmation place Saint-Louis) 8 000 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces 

connexes à cette affaire et notamment les conventions, avenants et lettres de notification 

portant rappel de l'objet de la subvention, de ses conditions d'utilisation ainsi que de la faculté 

pour la Ville de Metz d'en recouvrer tout ou partie, en cas de non-respect de son affectation ou 

de cessation en cours d'exercice des actions subventionnées. 

 

 Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 

 
 Antoine FONTE,  
 Adjoint délégué à la Culture 
  

 



Service à l’origine de la DCM : ……………………………………………….. 

 

Commissions : ……………………………………………….. 

 

Référence nomenclature «ACTES» :      

 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 47 Absents : 8  Dont excusés : 8 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A LA MAJORITE 

 

 

 
 


