
A DA DA.a 

Association de Développement des Arts et de Défense des Artistes et Artiste-techniciens. C’est dans la 
période de noël 2007, que des artistes de toutes disciplines, se rencontrèrent. Très vite, leur apparut la 
nécessité de donner une tournure plus solide, plus consistante, à leurs rencontres informelles. Les uns et 
les autres prirent conscience de ce que leur isolement, leur absence de concertation, leur fragilité 
constituaient des handicaps dans leur désir et appétit de se voir reconnus et appréciés d’un point de 
vue sociétal. Le 17 janvier L’A dada.a se déclarait donc officiellement association/loi 1901. Quelle place 
pour l’artiste dans la société d’aujourd’hui ? Il n’est plus quelqu’un de rare ni d’exceptionnel. Si sa 
mission, son oeuvre demeurent le plus souvent singulières, sa présence devient familière et son insertion 
sociale ordinaire. Fort de ce constat, l’Adada.a s’est donnée comme premier devoir  de penser et 
organiser la solidarité entre les artistes comme, vis-à-vis de tous ceux que cette société  peut rejeter ou 
maltraiter. Ensuite, nécessité d’éclairer l’opinion publique et les pouvoirs publics, sur la réalité propre des 
artistes, et sur ce à quoi, ils peuvent aspirer. L’Adada.a a donc pour vocation de donner sens à la 
solidarité d’une part, et de favoriser une meilleure connaissance et compréhension des activités 
artistiques d’autre part. De  toutes les manières, l’Adada.a souhaite intervenir et peser sur la réalité 
sociale, politique et culturelle ; pour soutenir un meilleur développement des activités artistiques et par 
là même, concourir à l’émancipation des hommes. L’Adada.a est ouvert à tous ceux qui se 
reconnaissent dans cette volonté et qui souhaitent agir.  

 

 

 

 BULLETIN D’ADHESION* 

Nom :    Prénom :   Date :  
Profession :                                                                                       
Adresse : 
Téléphone :    Portable :  Email :   Site Web/Blog :  

*Règlement : 5 euros. 

 

 BULLETIN D’ADHESION AVEC SOUTIEN* 

Remise d’un reçu** pour  don déclaré en déduction impôts. 

Nom :    Prénom :   Date :  
Profession :                                                                                       
Adresse : 
Téléphone :    Portable :  Email :   Site Web/Blog :  

*Règlement : 20 euros minimum. 

**Cette possibilité est en cours d’instruction. 
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