CHARTE DE L’AADN

ÉCRITE EN FÉVRIER 2014, À 24 MAINS À PARTIR DES CONTRIBUTIONS DES ADHÉRENTS DE LA STRUCTURE

CHARTE AADN

L’avènement du numérique occasionne des mutations
sociétales fondamentales, bouleversant nos rapports à l’espace, à l’autre ou
au temps. Il reconfigure notre perception du monde.
La rapidité des évolutions nous met collectivement en difficulté pour
qualifier ou évaluer l’empreinte profonde de ces technologies sur nos
modes de vies.
Dans ce contexte, émergent :
•
•
•

Une prise de conscience collective de la révolution en train de se faire,
particulièrement des artistes et des hackers qui tentent d’y apporter
leur éclairage sensible et/ou critique.
Une diversité, un fourmillement, une profusion de pratiques créatives
fondées sur l’expression de chacun.
De nouveaux modes d’organisation et de circulation des savoirs.

Face à ces phénomènes, l’AADN souhaite :
•
•
•

Interroger les enjeux de l’ère numérique, les nouveaux médias et ce
qu’ils provoquent,
Tenir une distance critique par rapport à l’évolution des usages et la
fascination pour l’innovation technologique,
Encourager des prises de conscience en soutenant des artistes et leurs
actions éclairantes sur ces mutations à l’oeuvre.

Dès lors, l’association énonce son cadre de référence à travers lequel sera
déclinée sa ligne artistique et politique et formulée sa posture et ses
champs d’action.
Cette charte de l’AADN, écrite à 24 mains à partir des contributions des
adhérents de la structure en février 2014, est une version qui sera amenée
à se réécrire dans le temps.
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LIGNE ARTISTIQUE
Promouvoir des formes sensibles
L’AADN soutient l’art comme vecteur d’émerveillement, de découverte et d’inattendu.
Elle encourage des expériences sensibles dont l’intensité bouscule nos représentations du monde, transporte et active nos imaginaires.
Défendre un art éveillé, composite et libre
Plutôt qu’une discipline artistique, l’AADN défend des écritures, des formes et des langages artistiques qui se réinventent en permanence en
déplaçant les frontières établies.
En cela, l’AADN assume et partage une prise de risque artistique.
Soutenir un art du “faire-ensemble”
L’AADN promeut, dans la création comme dans la conception de projets, des processus partagés et collaboratifs.
Partager des oeuvres qui font sens
L’AADN s’impose une éthique artistique en plein et paradoxalement distanciée de l’adoration du bit.
La ligne artistique de l’AADN s’inscrit en cohérence avec la ligne politique énoncée ci-dessous.

LIGNE POLITIQUE
(H)ac(k)tivisme
L’AADN adhère à la philosophie du libre et contribue au partage des moyens technologiques pour agir sur les représentations du monde.
Elle allie à une réflexion critique une posture de résistance positive, subversive et constructive.
Une place dans la cité
L’AADN s’implique dans l’espace public.
Inscrite dans un écosystème émanant de la société civile, elle fédère les forces vives pour promouvoir le bien commun.
De l’éthique dans nos actions
L’AADN milite pour l’intégrité de l’expression artistique tant dans ses actions que ses collaborations.
Elle est attentive au respect de l’altérité, de l’émancipation de chacun et du vivre ensemble.
Devant toute valeur économique, elle milite pour placer l’humain au centre, sans transiger sur ses valeurs morales.
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CHAMPS D’ACTION
Afin de soutenir la création, l’AADN s’engage à :
• Défendre localement la création artistique numérique,
• Accueillir et faire rayonner des artistes sans restrictions de frontières (géographiques, sociales, culturelles, etc.),
• Porter une attention particulière aux artistes émergents,
• Mettre à disposition les moyens pour la création : espaces, matériels, conseils, accompagnement.
Dans une visée d’éducation populaire, l’AADN s’applique à :
• Travailler dans une optique citoyenne et responsable, dans la recherche de l’intérêt général
• Développer l’esprit critique à travers ses actions, dans un objectif d’éducation populaire sans échelle de valeur et de jugement,
• Défendre le « faire-ensemble » comme mode de transmission et de partage des savoirs,
• Favoriser l’apprentissage et la compréhension des enjeux technologiques par l’appropriation des pratiques du numérique,
• Apprendre un faisant : appréhender les enjeux technologiques à travers les outils qu’ils produisent,
• S’approprier les outils technologique pour mieux appréhender leurs implications,
• Faire résonner pratiques artistiques et usages du numérique.
• Mettre en œuvre des relations équitables et singulières avec les publics comme avec ses partenaires et ses collaborateurs.
Dans sa gouvernance, l’AADN veille au quotidien à :
• Pratiquer une gouvernance contributive, fondée sur l’ouverture et la pluralité,
• Privilégier l’implication de ses membres (artistes, bénévoles, salariés, partenaires, publics, etc.) dans les orientations, les décisions et les
actions de l’association,
• Préserver la place indispensable des artistes dans la gouvernance,
• Respecter un fonctionnement démocratique et transparent,
• S’attacher à l’animation et au développement de la vie associative dans la convivialité.
L’AADN, dans la globalité de son projet comme de ses actions, cherche à :
• Privilégier des modes d’organisation et de travail coopératifs,
• Cultiver l’intelligence collective, la participation et la co-construction,
• Favoriser la transversalité des pratiques et la mixité des regards,
• Affirmer une attitude réflexive en ménageant des moments réguliers et systématiques de mise en perspective.
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POSTURE
L’AADN s’attache à :
• Défricher et participer à l’invention des cadres qui permettront demain, l’exercice de notre action dans les meilleurs conditions,
• Revendiquer l’expérimentation comme processus de recherche et d’innovation artistique et sociale,
• Favoriser la réflexivité, la remise en question et se donner les moyens de l’analyse dans un aller-retour permanent entre théorie et pratique.
L’AADN veille à :
• Respecter l’expression de tou(te)s et de chacun.
• Favoriser la collaboration par le croisement des points de vue et des compétences et la transversalité des disciplines,
• Valoriser l’échange, le partage et la convivialité comme moteur du “faire-ensemble” dans notre action,
• Favoriser la RENCONTRE et l’ouverture tant dans la vie associative que dans les projets soutenus,
• PARTAGER librement les ressources et les savoir-faire.
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