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Expulsion de Mains d’œuvres : l’Adami se met à la
disposition des artistes
L'Adami apprend la violente expulsion des artistes résidents à Mains d’œuvres et la mise
sous scellés de leur matériel.
Sans nous immiscer dans des problématiques locales et d’aménagement du territoire, nous
constatons qu’un nouveau lieu artistique de proximité va possiblement fermer. Un de plus
qui signe le déclin de ces espaces facilement accessibles aux artistes, libres, au cœur des
quartiers, où toutes les inspirations peuvent s’exprimer en dehors des cadres académiques.
Quel avenir pour la vitalité artistique de ce pays quand il ne restera que quelques lieux
concentrés entre les mains d’une poignée de propriétaires ou soumis aux contraintes
institutionnelles ? Il s’agit d’un sujet majeur dont les pouvoirs publics, les professionnels et
surtout les artistes doivent s’emparer.
Mais nous pensons tout d’abord aux artistes de Mains d’œuvres qui ne peuvent poursuivre
leur travail : enregistrement de leur album, répétition de leur tournée ou de leur spectacle…
Cette interruption place ces artistes dans une situation particulièrement précaire et met en
danger l’équilibre fragile de leur économie.
L’Adami est solidaire des résidents de Mains d’œuvres et met immédiatement en
place un accueil des artistes pour examiner au cas par cas les solutions à leur
proposer.
Bien entendu, cette proposition qui répond à l’urgence ne saurait être pérenne. Les artistes
ont avant tout besoin que Mains d’œuvres poursuive ses activités. Une solution doit être
trouvée, vite !
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L'Adami accompagne les artistesinterprètes tout le long de leur carrière.
De la gestion des droits à l'aide à la création, nous soutenons et défendons
leur travail en France et dans le monde.
Conformément à la législation en matière de données à caractère personnel, vous bénéficiez de droits, dont ceux de l’accès, la rectification, la
suppression de ces données, et d’un droit d’opposition à leur traitement, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Adami – 1416 rue Ballu –
75311 Paris cedex 09.

