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Annonce n° 76
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse
Ancien titre : OK CHAOX
Nouveau titre : OUÏ DIRE.
Nouvel objet : promouvoir l'accès à l'art et à la culture de l'esprit dans de bonnes conditions matérielles ; promouvoir
non pas l'art, mais l'usage de l'art ; lutter pour une définition populaire, élargie, écologique de la culture ; soutenir
les pratiques culturelles populaires expérimentales et paysannes telles que l'auto-édition, la permaculture, l'écologie
sociale, le cinéma indépendant, la nourriture, les ateliers de lectures et d'écriture, le théâtre, la poésie, l'éducation, la
randonnée, etc ; organiser des événements ouverts à tous ainsi que des groupes de parole - récupérer la nourriture
pour des redistributions solidaires ; organiser des banquets solidaires et des séances de cinéma ; mutualiser les
espaces pour des occupations temporaires, festives et éthiques ; lutter contre l'isolement, la précarité, le suicide lutter contre le gâchis alimentaire ; mettre en commun les savoir-faire, les espaces et les outils ; promouvoir l'accès
aux machines, aux jardinage, à la fabrication d'objets ; promouvoir les droits culturels, promouvoir une approche
populaire, intergénérationnelle et interdisciplinaire de l'éducation et de la création ; s'intéresser aux lieux de vie comme
espace d'expérimentation et d'émancipation collective ; organiser des résidences ;promouvoir l'écologie sociale,
urbaine, péri-urbaine, la mutualisation des espaces ; promouvoir non pas la musique, l'humour, le spectacle, l'écriture,
la poésie, le cinéma, et leurs usages, les arts vivants, mais leurs usages, c'est-à-dire leur divulgation, dispersion,
découpage, projection, organisation, diffusion dans de bonne conditions ; promouvoir l'élaboration collective et
populaire des conditions de découverte et d'exposition des oeuvres, ainsi que l'organisation des événements
culturels / citoyens
Siège social : 28, rue Molière, 75001 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : Villa Saint Michel, 269, avenue Alphonse Toreille, 06140 Vence.
Date de la déclaration : 10 avril 2021.
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