Vendredi 20 mai 2022

L’Adami salue l’arrivée de Rima AbdulMalak comme ministre
de la Culture
Son expertise déjà acquise aux côtés du Président de la République en tant que conseillère culture
sera précieuse face aux enjeux importants auxquels les artistesinterprètes sont confrontés : mise en
œuvre de la directive droit d’auteur et notamment la rémunération proportionnelle pour la diffusion du
travail des comédiennes et comédiens sur Internet, défense de la copie privée, retour des spectateurs
dans les salles de spectacles, adaptation des organismes de gestion collective à la mondialisation des
droits voisins, résolution de l’insécurité financière des OGC de droits voisins liée à l’arrêt « RAAP »…
L’Adami tient à rendre hommage à Roselyne Bachelot dont l’engagement a été particulièrement
précieux pour soutenir le monde de la culture lors de la crise sanitaire.
L’Adami apportera tout son concours à Rima AbdulMalak dans la réussite de ses projets en formulant
le vœu que la rue de Valois demeure avec force au service de toutes les diversités, humaines,
artistiques et économiques de la culture.

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 : gestion des
droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et
accompagnement de carrière.
L'envoi de la présente communication donne lieu au traitement de vos données personnelles. Le responsable du traitement est l'Adami. Vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition
au traitement de cellesci.
Pour l'exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles de l'Adami via le formulaire de
messagerie accessible à l'adresse suivante : le formulaire de messagerie du site de l'Adami (sélectionner « contacter le délégué à la protection
des données (DPO)»), ou par courrier (1416 rue Ballu 75311 Paris Cedex 09).
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de l'Adami, vous pouvez vous

