
  DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA VILLE DE PARIS, ET 
CHARGE DE MISSION AUPRES DU DIRECTEUR 

 

 

 Dossiers d’activités  

2275W 1 Rencontres avec les maires d’arrondissements : documents de travail 
(dossier par arrondissements, synthèses des réalisations 
culturelles et projets) Projets de création de musées.  
 

1994 – 1995 

2275W 2 Dossier de commandes d’œuvres, ARC, AIK, SOLWAN : 
Plan, contrat, devis, correspondance et notes. Association les 
Invitations de Paris : Historique de l’association, notes, carte 
culturelle parisienne, bilan, synthèse des budgets, chèques 
culture, Champs de la sculpture, Sacré Cœur. 
 

1987 – 1998 

 Correspondance et notes  

2275W 3 Correspondance et notes, accusés de réception de 
recommandés, départ. Notes relatives à la répartition des 
compétences entre la DAC et la Direction du Patrimoine et de 
l’architecture (1996). Synthèses : présentation de la sous 
direction du patrimoine, du DAP, bureau des monuments, 
service d’inventaire, service d’action pédagogique. Notes 
manuscrites. Notes diverses de fonctionnement (personnel, 
budget). Notes sur le budget primitif 1999  (annotées). 
Réunions avec les syndicats (1998) 

 

1992 – 1997 

2275W 4 Départ, signature de Noëlle Chabert. Correspondance, départ. 
Départ, Jean-Jacques Aillagon. 
 

1992 – 1996  

2275W 5 Départ Jean Gautier. Dossier de demande de subvention et 
projet, contrat avec les artistes..  
 

1985 - 1997  

2275W 6 Départ 
 

Août 1995 – 
Décembre 
1997 

2275W 7 Départ 
 

Janvier à 
novembre 
1998  

 Expositions  

2275W 8 Paul BELMONDO, exposition au Petit Palais « Le dessin 
pour passion ». Marki di Suvero Comité des expositions. 
Comité Vendôme. 
 

1995 – 2001  

2275W 9 Hommage à Mustapha Dimé, revue de presse et cassette 
audio. Les champs de la sculpture : notice explicative, liste des 
artistes, notes et correspondance, dossiers d’artistes, 
photographies des œuvres, notes concernant le budget, 
planning prévisionnel, dossier de presse, dossier des œuvres, 
notes, catalogues, listes des artistes par payse et œuvres. 
 
 

1998 - 1999 



2275W 10 Les champs de la sculpture : Lettres de mécontentement, textes 
pour interview, notes et correspondances, réunion de 
préparation, dossier de prêt d’œuvres, accueil de l’exposition à 
l’étranger, dossier J. Koons (« The split rocher »). : Formulaire 
de prêt d’œuvres (Kulick, Koons), textes d’interview, 
catalogues, guide de l’exposition à l’étranger, dossier et 
courrier en cours, notes et correspondance. 
 

1998 - 2000 

  SERVICE ORGANISATION ET INFORMATIQUE 
 

 

2275W 11 Schéma directeur informatique de la Direction des Affaires 
Culturelles de la ville de Paris 
 

1991 – 1992 

 SOUS DIRECTION DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE 
 

 

2275W 12 Délégation de services publics à Paris – Musée.  
 

2000 

2275W 13 Relations Ville – Etat 
 

1998 – 2000  

 Budget  

2275W 13 Budget BM Emploi, BM / DM 
 

2001 

 BUREAU DE LA MUSIQUE ET DE L’ART LYRIQUE  
 Prix et commémoration  

2275W 14 Plaque commémorative en l’honneur de Luis Mariano au 
Théâtre Municipal de Paris, festival Ile de France.  
Grand Prix de la Chanson.  
 

1991 - 1999 

 Associations et organismes culturels  

2275W 15 Théâtre musical de Paris [Châtelet] : rénovation de la cage de 
scène, fonctionnement, travaux d’aménagement et de 
réfection (dont les cintres)  
 

1995 – 1997 

2275W 15 Théâtre musical de Paris [Châtelet]  : contrôle de l’association, 
budget d’investissement, situation budgétaire, comptes rendus 
de conseils d’administration, dossier de présentation, 
correspondance et notes.  
 

1996 - 2002 

2275W 16 Jazz à Paris : Présentation: statuts, correspondances, bilans 
1986-1990 et 1992-1994, problèmes liés à la dissolution, 
gestion salles, liste des musiciens; dossier administratif: loyers 
salles de répétitions(1991-1994), assurances, factures 
(URSSAF, GRISS, TVA). Conseils d'administration (1989-
1993), rapports d'activité, candidatures. Documents 
financiers : copies de relevés de compte, extraits et avis 
d'opération (1990-1995), ouverture du compte (1981). 
Exercices 1989-1993: rapports d'activité, 10e anniversaire, 
conseil d'administration 1980; dissolution: actes de 
dissolution, procès verbaux du conseil d'administration et de 
l'assemblée générale (29/11 et 13/12/1995), statuts, talons de 

1980 – 2000 



chéquier 1994. 
 

2275W 17 Jeunesses musicales de France : Paris danse, assemblée générale, 
présentation, bilans, état des subventions, conseils 
d'administrations 1994-1995, programmes. Groupe Vocal de 
France.  
 

1978 – 1997 

2275W 18 Auditorium des Halles : Manifestations et programmes, revues 
de presse, projet Erro, cessation d'activités, programmation 
1993-1994, conventions et concessions. Conseils 
d'administration, procès verbaux et réunions, statut, 
règlement, personnel, rapport d'inspection 1997-1998, 
documents financiers, reprise par l'ANDC, inventaire de 
l'équipement 1993, dissolution, signalétique ADH, sécurité. 
Conseil municipal de la ville de Paris : sur l'approbation des statuts 
de l'association Semaines musicales (1961) / Dossier JMF : 
statuts 1961 et dossier 1994 / Notes et correspondance sur le 
parrainage de l'Orchestre symphonique de musique française 
(1994). 
 

1961 – 1998 

2275W 19 Ensemble Intercontemporain : Assemblée constitutive (1976), 
exercice 1980, conseils d'administration (1980 et 1981), 
correspondances (1979-1983), conseil d'administration 1983, 
programmation, conseil d'administration 1982. Conseils 
d'administration (1985-1986), programmes (1984-1985). 
Conseils d'administration et assemblées générales. 
Composition du conseil d'administration, bilan des saisons, 
courrier général, subventions, programmation. 
 

1976 – 1997 

2275W 20 Documents sur la gestion des entreprises culturelles, Festival 
Ile de France : situation juridique et administrative. Parcours 
musical du Marais 1999. Projet de musée de la chanson 
française.  
 

1992 – 1999 

 Relations internationales  
2275W 20 Afrique, Allemagne, Chine, Etats-Unis, Europe, Iran, Irlande, 

Israël, Italie, Japon, Pologne, République Tchèque, Russie. 
Notes diverses sur la coopération culturelle internationale ( 
AFAA, 1994- 1997). 
 

1993 – 1998 

 SOUS DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 
 

 

2275W 21 Désignation de représentant de la Ville de Paris, séance du 
conseil de Paris (11 et 12 juin 2001). Entretien entre Mme 
Tasca et M. Delanoë. Dossier sur les peintures murales 
réalisées par Némo pour la ville de Paris. Plan Art et culture à 
l’école, contact avec la DASCO et le rectorat. Poursuite de la 
procédure concernant l’hôpital Laennec (réunion du vendredi 
22 juin 2001). Présentation du diagnostic de M Bénard. 
Désignation des représentants des organismes culturels pour 

1994 – 2001 



une réunion à l’Hôtel de Ville. Dossier concernant un conflit 
avec le personnel. Réorganisation du DAP. Dossiers Nuit 
Blanche, Tour Saint-Jacques, Tour Jean sans Peur, Lycée 
Diderot. Opération musique et patrimoine, mission d’art 
urbain. Dossier Pompes Funèbres.  
 

 Commission des travaux historiques. Comptes rendus de 
réunion et d'assemblées générales. Projet et dossier "champs 
de la sculpture". 
 

1997 – 1999 

 MISSION RELATIONS INTERNATIONALES  
 

 

2275W 22 Jumelage Paris- Rome : correspondance, notes, organisation de 
voyage accord de jumelage. Fête du cinéma à Rome. Echanges 
entre bibliothèques Paris - Rome, projet culturel Paris - Rome, 
création d'exposition, correspondance, notes, convention, 
documentation. Aides de la ville de Paris à la municipalité de 
Beyrouth, Liban. 
 

1994 – 2000 

2275W 23 Jumelage Paris- Rome : correspondance, notes, organisation de 
voyage, accord de jumelage. Documentation de l'exposition 
"Paris Clochard". Courrant d'Est : dossier des stagiaires. Italie 
et Russie : notes, correspondance, organisation d'exposition.  
 

1994 – 1998 

2275W 24 Paris - Moscou : visite et mission, notes, correspondance, 
organisation de voyage. Paris - Berlin - Moscou : master 
classes interconservatoires, coopération culturelle 
internationale. Orchestre Paris - Berlin – Moscou. Projet 
Moscou : conservatoire, nouvel an russe, Saint-Pétersbourg, 
"l'heure joyeuse", correspondance. Projet Paris - Moscou : 
visite des Archives de Paris et coopération avec les archives de 
Moscou, échanges de statues, notes, correspondance. 
 

1993 - 2000 

 BUREAU DES MUSEES 
 

 

2275W 25 Gestion des collections dans les musées. Prêts d’œuvres 1982, 
sorties et retours des œuvres.  
 

1966 – 1982 

  BUREAU DU THEATRE, DE LA DANSE, DU CIRQUE ET DES ARTS DE LA RUE 

– ASSOCIATION « LES INVITATIONS DE PARIS »  
 

 

2275W 26 Invitation de Paris : dossier du personnel, projet de carte 
culturelle (1997) bilan de l'opération "la Mairie vous invite au 
théâtre", opération en 1999, correspondance avec l'agence 
Vocatif, notes, procès verbaux d'assemblées générale et de 
conseil d'administration, notes de services, exercice 1996, 
budget prévisionnel de 1997, bilan de l'exercice 1996. Dossier 
"Cinéma" : Notes et correspondance, compte rendu de 
réunion sur la revalorisation du bassin de la Villette 
Correspondance et demande de subvention pour Paris-Ciné, 
correspondance relative aux autorisation de tournage à Paris, 

1995 – 2001 



réunion de la commission cinéma de juin 2001. Statuts, budget 
prévisionnel et d'exécution 1998, bail du 1998 rue vieille du 
Temple, présentation de l'association, correspondance avec la 
mairie de le Cabinet. Projet de réorganisation de l'association, 
bilan 1997, notes internes, notes au maire et au cabinet, 
compte rendu de réunion, lettres à A. Thuleau, bilan 
comparatif des opérations. Montages des opérations 1998, 
Mécénat "La mairie de Paris vous invite au théâtre", notes 
manuscrites, financement des opérations, budget prévisionnel 
1998, comptes annuels 1997.  
 

2275W 27 Opérations : contrat de partenariat et budget communication 
pour la musique, le théâtre et de cinéma ; copie des contrats 
passés avec les partenaires, plan média août au cinéma 1998, 
résultats chiffrés depuis la création de l'association, 
correspondance avec l'agence Vocatif, notes et 
correspondance. Opération théâtre 1998 : notes, réunion 
préparatoire, compte rendu de réunion, dossier de 
présentation. Opération musique : Bilans comparatifs, 
finances, budget prévisionnel, plan de trésorerie. Contrats 
d'engagements, assemblée constitutive et conseil 
d'administration, convention avec la ville, comptes rendus 
d'assemblées générales et de conseils d'administration. Notes 
et copies de chèques. Exercice 1996, compte rendu de 
réunion, carte culturelle, comparatif des différentes 
opérations. Comptes rendus d'assemblées générales et de 
conseil d'administration, documentation générale : Liste des 
élus d'arrondissements et de leurs attributions. Comptes 
rendus d'assemblées générales et de conseil d'administration. 
Notes. Budget général de la ville de Paris 1998 et rapport de 
présentation du Maire. 
 

1993 – 1998 

2275W 28 Opération « La mairie de Paris vous invite au concert » : Convention 
de parrainage, bilan, correspondance. Sondage, partenariat, 
programmes, guide. « La mairie de Paris vous invite au 
cinéma » et « la mairie de Paris vous invite au théâtre » : 
Convention de parrainage, bilan de 18h / 18frs, 
correspondance. Sondage, programme, convention de 
parrainage. Bilan et correspondance 1998. « Opération 
cinéma » : organisation, bilan : Plan média, budget, diffusion, 
livraison, chartes, devis, dossier de presse, convention, bande 
annonce, partenaires, correspondances, tarifs, bilan, 
justificatifs, affiches. 
 

1996 – 1998 

2275W 29 Rapport du commissaire aux comptes au conseil 
d’administration, rapport général du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels. Opération "le géant dans Paris", 
rapport d'analyse sur la situation du livre pour la création 
d'une nouvelle opération, petits-déjeunés bilan. Analyse de la 
situation du livre pour la création d’une nouvelle opération.  

1993 – 1996 



 
 BUREAU DU THEATRE, DE LA DANSE, DU CIRQUE  

ET DES ARTS DE LA RUE 
 

 

2275W 30 La cigale, Atelier du chaudron : Dossier de travaux (La Cigale) : 
Notes, subvention, programme (Le Chaudron) 
Théâtre des Amandiers : Programme, subvention.  
Théâtre Hebertot : Correspondance, convention, bilan, budget, 
revue de presse de présentation, de la compagnie Jean Louis 
Cochet.  
 

1981 – 1987 

2275W 31 Association pour le soutien du théâtre privé : Emprunts garantis par 
la ville, aides, conseil d'administration, budgets, emprunts.  
 

1964 – 1980 

2275W 32 Association pour le soutien du théâtre privé : Assemblées générales, 
conseils d'administration, budgets, recettes, conseil 
d'administration, budgets, subventions, fond de soutien.  
 

1979 – 1982 

2275W 33 Association pour le soutien du théâtre privé : Statut, règlement 
intérieur, aide à la production, correspondance, conventions, 
emprunts, notes, projet de modification, conseil 
d'administration, comité de gestion, aides à l'exploitation et à 
la production, rapport d'inspection, bilan, délibération pour 
subventions, conseils d'administration, notes, procès verbaux, 
règlement, assemblées générales, situation financières 
 

1980 – 1983 

2275W 34 Association pour le soutien du théâtre privé : Conseil 
d'administration, budgets, notes, correspondance, rapports 
financiers, trésorerie, conseils d'administration, aides à 
l'exploitation. 
Association des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs : Comptes 
annuels, impôts, correspondance et notes, travaux. 
 

1984 – 1998 

2275W 35 Association des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs : Conventions, 
notes, accords avec la ville.  
Festival d'automne : Conseils d'administration, assemblées 
générales, notes, budgets.  
Studio des Ursulines : Projets d'aménagement, marché sécrétan 
(avec plans) 
 

1978 - 1998 

2275W 36 Cinéma "18 h / 18 frs" : Bilan, gestion de l'opération, 
correspondance et notes, revue de presse, convention et 
budget, gestion, factures, correspondances et notes, médias, 
convention, dossier de demande de subvention par les salles. 
Résultats, conférence de presse, dossier de présentation. 
 

1989 – 1990 

2275W 37 Cinéma "18 h / 18 frs" : Dossier de presse, réunions, questions 
orales, taxe professionnelle, réglementation, audiovisuel, MJI, 
Notes, projets de délibération, convention, correspondance, 
conférence de presse, résultats, règlements, promotion médias. 
Circulaire, promotion, correspondance et notes, dossiers de 

1990 – 1992 



présentation, dossier de presse, convention, résultats.  
 

2275W 38 Cinéma "18 h / 18 frs" : Réclamation, dossier de presse, 
synthèse, notes, conférence de presse, protocole, presse, 
convention, conférence de presse, notes et correspondance, 
réunions.  
Cité du cinéma : Comptes rendus de réunion, projets, cahier des 
charges, projet Pathé, UGC, complexe des Halles, Ecole des 
beaux arts à Bercy. 

1989 – 1996 

2275W 39 Art et Essai : Budget, projet de délibération, presse, opération 
lumière de la ville. 
Opération cinéma : Résultats de l'opération, budget, procès 
verbaux, comptes rendus, bilans.  
Cinéma Champollion : Demande de subvention, renouvellement 
du bail, devis de réhabilitation et plans. 
Opération cinéma : Dossier de préparation, revue de presse.  
 

1991 – 1994 

2275W 40 Kiosques à Théâtre : Correspondance et notes, comptes rendus 
de réunions, rapports. 
Subvention aux théâtres : Budget, convention, comptes rendus de 
réunion, rapports. 
Récapitulatifs des subventions données aux cinémas, 
demandes de subvention, liste des théâtres subventionnés, 
budget, projets de délibération. 
 

1983 – 1991 

2275W 41 Comptes rendus des aides aux projets, programmations et 
subventions aux théâtres municipaux, correspondance. 
Correspondance : 1992 
 

1989 – 1994 

2275W 42 Groupe de travail Paris Cinéma : Réunions 
Fiches patrimoine, Plans 
Paris spectacle : notes et dossiers financiers ; théâtre des Jardins : 
Notes et correspondance, conseils d'administration, budgets 
 

1982 – 1997 

2275W 43 Rénovation de la Bastille, notes sur les théâtre et cinémas, cinéma 
l'entrepôt : bilan financier, demande de subvention, analyse des 
bilan. 
Théâtre de la Plaine : Travaux, convention, statuts, audits, 
rapport du BEEF, correspondance et notes, commission 
culturelle.  
 

1971 – 1988 

2275W 44 Théâtre de la Plaine : Activité, programmation, éléments 
financiers. 
Dossier des théâtres des marionnettes.  
Notes et circulaires 
 

1971 – 1992 

2275W 45 Création du kiosque à Théâtre à la Madeleine. 
Théâtre de la Ville : Devis et marchés, bilans, décisions de 
création, désignation d'un directeur, atelier d'urbanisme et 
d'architecture. 

1967 – 1984 



2275W 46 Théâtre de la Ville : bilans, conseils d’administration, dossiers 
incendies, tournées.  
 

1971 – 1984 

2275W 47 Théâtre de la Ville : Correspondance, budget, personnel, 
succession de Jean Mercure.  
Théâtre oblique : Revue de presse, rapport d'activité, budget de 
création, programme, demande de subvention, bilan financier. 
 

1979 – 1985 

2275W 48 Lucernaire : Plan de redressement financier, bilan financier, 
activité, notes et correspondance, programmation, notes et 
correspondance, bilans financiers, budgets prévisionnels.  
Centre culturel du Marais : Festival du Marais : programmation, 
"Sauvegarde et mise en valeur du Paris historique" 
correspondance, documents financiers.  
 

1964 – 1990 

2275W 49 Centre culturel du Marais : Notes, demande de subvention, 
préparation d'exposition, rapport administratif, budget, Statut, 
programmes, budgets. Conseils d'administration.  
 

1977 – 1986 

2275W 50 Théâtre des 2 portes : Projets, notes, demandes de subvention, 
correspondance, devis pour les spectacles, bilan et comptes 
annexes, convention, candidatures.  
Théâtre ouvert : Programme, subvention, budget, bilan 
artistique, investissements, correspondance et notes, comptes 
et bilans, audit financier, demande de subvention. 
Théâtre noir : Convention, notes, convention de transaction, 
budget prévisionnel, bail de location, convention. 
 

1980 – 1990 

2275W 51 Théâtre de la Bastille : Installation, bilan, budget.  
Palais des Glaces : Réhabilitation et création du théâtre du Rond 
Point (avec plans) 
Espace Kiron : Dossiers d'activité. 
Théâtre 13 : Budget, bilan financier, programmation 
Théâtre 14 : Dossiers financiers, candidats à la direction 
artistique, programmation.  
 

1979 – 1985 

2275W 52 Comédie italienne : Dossier de demande de subvention.  
Théâtre du Marais : Programmation, comptes rendus artistiques, 
bilans, comptes, dossier de presse, bilan artistique.  
Théâtre Présent : Activité, programmation.  
 

1979 – 1985 

2275W 53 Théâtre Présent : Contrats, assurance, budget, dossier technique, 
éléments juridiques, budget, éléments juridiques, travaux, audit 
financier.  
Carré Silvia Montfort : Conseil d'administration, budget, bilan.  
 

1979 – 1985 

2275W 54 Carré Silvia Montfort : Devis, budget, correspondance et notes, 
projet de restaurant adjacent, équipement scénographique 
(avec plans). 
 

1983 – 1992 



2275W 55 Le Berry Zèbre : Correspondance et notes, constitution de 
l'association pour la sauvegarde du Berry - Zèbre, question 
orales, presse, réunions. Activités de l'association pour la 
sauvegarde du Berry – Zèbre. Pétition pour la sauvegarde du 
Berry - Zèbre, dépêches AFP et notes 
 

1989 – 1997 

2275W 56 Le Berry Zèbre : Notes et pétition.  
Théâtre 18 : Demande de subvention, renouvellement du bail, 
devis de réhabilitation et plans. Demande du statut de théâtre 
d'arrondissement, comptes et budgets, bilan artistiques et 
financiers, attribution de subvention.  
Le tintamarre : Correspondance et circulaires, rapport d'activité, 
revue de presse, comptes et bilans.  
 

1982 – 1997 

2275W 57 Vidéothèque de Paris : Conseils d'administration, 
correspondance, rapport, contrat ITVMn budget. 
Communication, publication, catalogue des productions. 
Communication, publication 
 

1979 – 1995 

2275W 58 Vidéothèque de Paris : Rencontres internationales du cinéma, 
revue de presse, notes et correspondance.  
Athévains : Demande de subvention, projet, budget, 
programmation, bilan, conseils d'administration 
Maison de la Poésie : Aménagement, budget, travaux et 
assurance. Statistiques, notes, programmation, festival.  
 

1982 – 1995 

2275W 59 Maison de la Poésie : Conseil d'administration, conseil artistique, 
budget, programmation, budget des activités, budget, revue 
(fonctionnement) 

1984 – 1986 

2275W 60 Maison de la Poésie : Activité, festival, conseil d'administration, 
budget de fonctionnement, prévisions budgétaires. Situation 
du personnel, conseil artistique, correspondance, festivak, 
dossier de frais des portraits vidéos. Budget, programmation, 
correspondance. 
 

1982 – 1986 

2275W 61 Maison de la Poésie : Budget, procès verbal du conseil 
d'administration, correspondance et notes. 
Café de la danse : Correspondance, notes, presse, programme.  
Espace danse : Correspondance et notes, bilans, réunions, 
budget, programmes, assemblées générales, subvention.  
 

1981 – 1993 

2275W 62 Danse à Paris : Dossier photos de représentation, contrat, 
budget, conseil d'administration, panorama international de la 
jeune chorégraphie, programmes, dossier sur les 
conservatoires, expo danse.  
Orchestre de Paris, Essaïon, Confluence.  
Cartoucherie : Dossier théâtre de la tempête et atelier d'Epée de 
bois 
 

1966 – 1988 

2275W 63 Bouffes du Nord : Résultat financiers, subvention, dossiers 1982 – 1995 



d'animation, relations avec le quartier, budget, état financier.  
Centenaire du cinéma : Réunion, projets, notes, et 
correspondance, comptes rendus, dossiers de présentation, 
programmes, notes et correspondance, projet UNESCO, 
présentation, presse. 
 

2275W 64 ADRC : Notes, réunions, rapports d'activités, dossier "art et 
essai" à Paris, commission, notes, rapport d'activité.  
Association Art et Lumière : Correspondance, subventions, 
conventions, litige avec la compagnie du Cerceau, situation de 
la trésorerie, devis, rapport d'activités, statuts.  
 

1979 – 1995 

2275W 65 Festival du film de Paris : présentation, revue de presse, 
correspondance et notes, budget prévisionnel, réunions, 
dossier de presse, projets, bilan médiatique, réunion, 
présentation, subvention, bilan financier, bilan général 1995, 
presse, préparation 1996 : notes, réunions, subventions, 
présentation. 
 

1993 – 1996 

2275W 66 Festival du film de Paris : Revue de presse, notes, éléments 
financiers, correspondance, budget et comptes, publications.  
Revue Vagabondage : Bilan 1983 de l'association "Paris Poète" 
convention, procès verbal du conseil d'administration 1978, 
demandes de subventions, documents financiers et juridiques, 
situation comptable 1993.  
 

1978 - 1998 

 
 
 

 
 


