C’est quoi l’AADN ?

NOS VALEURS
• Participer à la prise de conscience collective
autour des enjeux des mutations liées aux
outils numériques
• Soutenir les initiatives citoyennes à
travers une gouvernance collective et une
coopération des acteurs
• Encourager les formes artistiques qui
apportent un éclairage sensible aux
questionnements contemporains.

AADN
2 rue d’Arménie - 69003 Lyon
09 50 21 85 21
www.aadn.org
Contact
vieasso@aadn.org
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• fabriquer, partager et montrer un art émergent et éveillé.
• expérimenter, transmettre et construire une nouvelle culture
d’être-ensemble.

QU

Notre aventure associative tire son essence de 2 principes actifs :

Deviens
		 Adhérent !
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Acteur de la société civile et entrepreneur culturel, l’AADN se situe
dans le champ des innovations sociales, technologiques et artistiques.
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Association Loi 1901, l’AADN porte un projet artistique, culturel
et politique qui s’incarne dans les rencontres entre arts, sciences et
technologies.

RÔLE DE L’ADHÉRENT

QUELLE PLACE POUR MOI?

L’AADN : UN PROJET
ASSOCIATIF ENGAGÉ
En adhérant à l’association, vous
faites vivre le projet associatif et
participez à son évolution. Vous êtes
libres de vous engager et de contribuer
selon vos envies et disponibilités !

Pour recueillir vos envies, initier
des projets ou tout simplement
comprendre comment ça marche
ici, vos interlocuteurs privilégiés sont :
• le coordinateur-facilitateur de la
VA
• le groupe de travail vie
associative (GTVA) ouvert à
toutes les bonnes volontés (pour
faire vivre, modifier, et animer la
vie associative de l’AADN)

RÔLE DE L’ADHÉRENT
LA VIE ASSOCIATIVE À L’AADN :
LES ACTIVITÉS

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

ADHÉRENT

CONTRIBUTEUR

ADMINISTRATEUR

Les invitations aux
événements de l’AADN
(sortie de résidence, apéronetworking, ateliers P2P)
Partager et recevoir des
infos (veille artistique et
technique / plan boulot /
appel à projets)

S'inscrire dans une logique
d'échange non-monétaire

Accéder à des espaces de
travail (bureaux, studio de
création, salle de réunion)
Accéder à un parc de
matériel dédié à la création

Voter à l’AG
Avoir des supers goodies
AADN

Bénéficier de conseil,
d'entraide, de compétences
(échange de savoirs)

Participer aux orientations
du projet associatif
(séminaires et AG)
Co-construire le projet
Décider
de
la
programmation
de
la V.A (Ateliers P2P,
résidences, etc)
Piloter les moyens
généraux de la structure
(ressources humaines et
financières, au sein du
Bureau associatif)
Participer aux groupes
de travail et voyages de
repérages

MODÈLE CONTRIBUTIF : DE QUOI PARLE T-ON ?
Le modèle contributif de l’AADN vise à permettre à chacun de proposer et de bénéficier de ressources
matérielles (espaces, matériel, technologies) et immatérielles (savoirs-faire, documents, logiciels)
propices à la création et au partage de savoirs. Il additionne des logiques de don-contre-don et
d’échange pair-à-pair tout en favorisant des externalités positives. Ce système d’échange est
multilatéral (organisé de manière circulaire) et différé (les contributions s’étalent dans le temps).

LES ATELIERS PAIR À PAIR - P2P
Animés par et pour les adhérents
et contributeurs autour de thématiques
variées, chacun peut découvrir une
pratique artistique ou technique, se
former ou échanger autour d’un sujet.
LES RÉSIDENCES
L’AADN met à disposition des
artistes et créateurs son studio basé au Pôle
Pixel : le LabLab. Cet espace entièrement
équipé pour la recherche et la création
numérique est ouvert aux contributeurs
pour des temps d’expérimentation ou de
formation.
LES ÉVÉNEMENTS DE LA VA
Puisque c’est souvent autour d’un verre
que naissent les belles rencontres et les
projets fous : apéros, expéditions sur des
festivals, rencontres festives, soirées comme
la fête annuelle du LabLab ...
La vie associative de l’AADN évolue au
gré de vos envies, alors à vous de voir !

