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L’Art s’introduit dans les 

résidences sociales 

Adoma de Marseille ! 

  

Vernissage,  

Jeudi 4 décembre 2014 

à 12h 
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L’art accessible à tous  

 

Depuis janvier 2010, l’association « L’art dans la cité l’Art dans le hameau » 

(ADCADH) intervient auprès des résidents Adoma de Marseille en proposant 

des ateliers artistiques hebdomadaires gratuits. Le projet a débuté dans la 

résidence sociale de la Madrague-ville puis s’est étendu aux résidences de la 

Commanderie, de Loubon et de Pierre Leca.  

 

Des chantiers créatifs pour sortir de l’exclusion  

 

Chaque semaine pendant 2 heures, les résidents, toujours plus nombreux,  

accompagnés par la responsable bénévole de l’association se retrouvent 

pour l’atelier de peinture. Un travail collectif qui permet aux résidents de 

s’exprimer à travers des couleurs et des formes tout en portant un projet en 

groupe.  

 

Un projet collectif et artistique pour créer du lien social  

 

Déjà 4 ans que l’art et le partenariat avec ADCADH ont pris place au sein des 

résidences Adoma de Marseille. De nombreuses créations ont vu le jour, trois 

peintures murales monumentales habillent depuis leur lieu de vie. Les 

résidents appliqués dessinent les maquettes, sélectionnent les couleurs puis 

réalisent la peinture murale abstraite construite.   

  

Plus que de l’art, un projet de vie  

 

Ces chantiers créatifs contribuent à faire découvrir la pratique de l’art 

moderne aux résidents, à les responsabiliser, tout en développant une vraie 

cohésion de groupe. Dans une ambiance conviviale, les ateliers ADCADH 

sont une ouverture dans le quotidien de ces personnes isolées.   

 

Jeudi 4 décembre à 12h, les résidents exposent leurs 

créations et vous invitent à venir les découvrir  

 

Au programme de cette journée : rencontres et échanges avec les 

résidents, avec les membres de l’équipe d’Adoma et de l’association. 

L’inauguration de trois peintures murales en présence des élus de la ville de 

Marseille se tiendra dans le hall de la résidence. En images, une rétrospective 

du chantier créatif vous sera présentée, suivi d’un cocktail.  



  

 

www.adoma.fr 

 

Contact Presse :  

 

 

Cyrille Métal 

Directeur territorial 

 

cyrille.metal@adoma.fr 

Tél : 04 91 11 03 81 

 

 

 

 

 

ADCADH – L’Art dans la cité 

L’Art dans le hameau (association Loi 1901)  

 

Olga Bavière-Charmois 

Responsable antenne PACA 

 

olga.charmois@laposte.net 

Tél : 06 14 80 49 90   

Adoma Marseille Est Provence    

 

Une implantation dans 5 villes, une offre de 3 343  logements (2 foyers de 

travailleurs migrants, 34 résidences sociales, 2 pensions de famille), 68 

collaborateurs au service de la clientèle et un patrimoine en pleine évolution 

pour répondre aux missions très sociales.  

 

 

Adoma en bref 

 

Société d’économie mixte dont l’État est actionnaire majoritaire, Adoma propose aux 
publics en difficulté une palette de solutions de logement et d’hébergement. Adoma 
accueille partout en France plus de 70 000 personnes dans ses résidences sociales, 
foyers, centres d'accueil des demandeurs d'asile, pensions de famille, centres 
d’hébergement, logements d’urgence et aires d'accueil des gens du voyage. 

 

L’association «L’art dans la Cité l’art dans le hameau » 

 

Fondée en 1992 avec la double orientation humanitaire et culturelle, l’association 
articule l’ensemble de son action autour de la peinture abstraite construite dont elle en 
fait bénéficier un public spécifique.  
 
Cet art moderne constitue un mode d’expression artistique d’où la violence et la 
laideur sont délibérément bannies. L’association associe des personnes défavorisées, 
discriminées et isolées et la peinture. Ses activités gratuites concernent aujourd’hui les 
résidences Adoma en région PACA où la responsable Olga Bavière-Chamois anime des 
chantiers créatifs.   
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