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La comédienne, Anne Bouvier, élue présidente du conseil
d’administration de l’Adami
Les artistes du conseil d’administration ont élu aujourd’hui la première présidente de leur société !

Actrice au cinéma, à la télévision et au théâtre, Anne Bouvier suit des études
littéraires et théâtrales. Elle poursuit sa formation à Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre puis au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique.
Elle obtient en 2016 le Molière de la comédienne dans un second rôle et, en
2019, le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Elle
mène parallèlement, une carrière de metteuse en scène au théâtre.
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Elue au conseil d’administration de l’Adami en 2016, elle était vice
présidente depuis 2019.

« Je suis très attachée à l’Adami, à sa mission, à ses valeurs et à tous les membres qui la constituent.
Consciente des enjeux politiques, stratégiques et financiers qui en font le socle dans un monde qui évolue et
se durcit, j’ai le souhait d’une Adami claire, conviviale et en prise avec son époque. »

La musicienne (clarinette, clarinette basse) Annelise Clément est élue vice
présidente à ses côtés.
De formation classique, Annelise Clément joue dans différentes formations :
orchestre symphonique et musique de chambre. Elle travaille avec des
compagnies théâtrales, circassiennes ou chorégraphiques et explore de
nouvelles techniques d’improvisation.
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Le conseil d’administration de l’Adami salue avec émotion l’engagement de
JeanJacques Milteau qui a occupé la fonction de président durant ces 7
dernières années. Il a œuvré sans relâche pour la reconnaissance de la
valeur des artistesinterprètes dans la chaine de la création pour garantir
leur rémunération sur Internet. Il a également mené la réforme de la
gouvernance de la société. Et il fut un moteur essentiel aux rapprochements
avec les sociétés homologues de l’Adami.
© Pascal Calion

Contact presse :
Benjamin Sauzay
bsauzay@adami.fr
07 86 95 55 94

Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr

Société de services aux artistesinterprètes, l’Adami gère les droits, aide
financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne la carrière de plus de
100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs…
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