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2022 DU 127 Dénomination place Philippe de Broca (12e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022, vous avez émis le souhait d'honorer la mémoire de
Philippe de Broca, scénariste, producteur et réalisateur français.

Il  vous  est  aujourd'hui  proposé  de  lui  rendre  hommage  en  attribuant  son  nom  à  une  emprise
à Paris (12e).

Philippe Claude Alex de Broca naît le 15 mars 1933 à Paris (12e).

Fils d’un industriel du cinéma, Philippe de Broca intègre l’École technique de photographie et de
cinématographie  de  la  rue  de  Vaugirard  puis  effectue  son  service  militaire  au  service
cinématographique des armées pendant la guerre d’Algérie. Assistant réalisateur sur des œuvres de la
nouvelle  vague (Le Beau Serge,  Les Quatre Cents  Coups),  il  développe son talent  d’auteur  et  de
directeur d’acteurs et d’actrices. Après ces expériences, il se lance dans un genre plus léger. Il tourne
avec de  grands  noms de  la  scène  française  tels  Jean-Pierre Cassel,  Jean-Paul Belmondo,  Philippe
Noiret,  Jean  Rochefort,  Yves Montand,  Marlène  Jobert,  Annie Girardot,  Sophie  Marceau,  Daniel
Auteuil…  

Philippe  de  Broca  connaît  ses  plus  grands  succès  avec  Cartouche (1962),  L'Homme  de  Rio 
(1964), Les Tribulations d'un Chinois en Chine (1965), Le Magnifique (1973), Tendre Poulet (1978),
On a volé  la  cuisse de Jupiter (1980)  et  Le Bossu (1997),  mais  sa  filmographie compte  plus de
quarante œuvres réalisées pour le cinéma ou la télévision.  Son dernier film  Vipère au poing,  une
adaptation du roman d'Hervé Bazin avec Jacques Villeret et Catherine Frot, sort en 2004. 

Philippe de Broca décède le  26 novembre  2004 à Neuilly-sur-Seine,  dans  les  Hauts-de-Seine.  Sa
tombe à Belle-Île-en-Mer porte comme épitaphe : " J'ai assez ri ". 

Il était Chevalier de la Légion d'honneur (décret du 14 avril 1995). Entre autres distinctions, il a reçu
l’Ours d’argent extraordinaire de la Berlinale 1960 pour  Les Jeux de l'amour et l'Oscar du meilleur
scénario original en 1965 pour L’Homme de Rio.   

La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements municipaux et des
hommages  publics  qui  s'est  réunie  le  8  juin  2022  a  donné  un  avis  favorable  sur  ce  projet  de
dénomination.

Si vous en êtes d’accord, la dénomination " place Philippe de Broca " sera attribuée à la place située à
l'intersection du boulevard de la Bastille, de la place Mazas, du quai de la Rapée et du pont Morland, à
Paris (12e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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LOCALISATION

https://vodkaster.telerama.fr/Films/Cartouche
https://vodkaster.telerama.fr/Artistes/Catherine-Frot
https://vodkaster.telerama.fr/Artistes/Jacques-Villeret
https://vodkaster.telerama.fr/Films/Tendre-poulet
https://vodkaster.telerama.fr/Films/Le-Magnifique
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2022 DU 127 Dénomination place Philippe de Broca (12e).   

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le projet en délibération en date du                                     par lequel Mme la Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination " place Philippe de Broca" à une place située dans le 12e arrondissement ;

Vu le plan annexé à l'exposé des motifs de la présente délibération ;

Vu l'avis du Conseil du 12e arrondissement en date du                                                   

Sur le rapport présenté par Mme Laurence PATRICE au nom de la 2e commission, 

Délibère :

 

La dénomination " place Philippe de Broca " est attribuée à la place située à l'intersection du boulevard de
la Bastille, de la place Mazas, du quai de la Rapée et du pont Morland, à Paris (12e).


