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Association des « Auteurs dans l’espace public » 
  
 « Nous, auteurs dans l’espace public, écrivons avec les sons, le mouvement, les images, les mots, l’architecture,  
l’air du temps, le silence, ou la verticalité ; en tant que metteurs en scène, compositeurs, inventeurs, 
chorégraphes, plasticiens, scénographes, écrivains, urbanistes… Cependant quels que soient nos arts, multiples 
et/ou croisés, il s’agit toujours d’écriture. Une écriture forcément et volontairement spécifique. » 
 Extrait de la « Déclaration 1 »  
  
« L’association est composée d’auteurs dans l’espace public. Elle a pour but de croiser les pratiques et les 
expériences de cette écriture spécifique, d’élaborer une réflexion commune, et de promouvoir toutes les formes 
d’écriture dans l’espace public »  
Extrait des statuts de l’association  
 ___________________________________________________________________ 

FICHE D’ADHÉSION  
Nom :______________________________Prénom :_________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Code postal / Ville : ___________________________________________________ 
 
Tél. fixe : ______________________Tél mobile : ____________________________ 
 
Mail :_______________________________________________________________ 
 
c souhaite être membre actif (en adhérant à l’association, au-delà de la date d’adoption des 
présents statuts, vous disposez d’une voix aux AG ordinaires ou extraordinaires et pouvez vous présenter au 
Conseil d’Administration) – Cotisation : 10 euros  
  
c souhaite aussi apporter une contribution supplémentaire à l’association ou 
souhaite être membre bienfaiteur (toute personne physique ou morale qui n’a pas 
nécessairement de lien direct avec la création dans l’espace public mais qui désire soutenir par un don les 
actions de l’association)  
Don : ……………………….…. € (pas moins de 10 euros)  
  
c reconnais avoir pris connaissance des statuts et m’engage à les respecter  
Statuts consultables sur :  
https://drive.google.com/open?id=1egX8nMsrk0sV6s7nokL0QE0k_DetYDfk 
 
Afin de nous aider à mieux vous connaître : quel est votre domaine d’activité en 
tant qu’auteur :_______________________________________________________ 
 
Date :         /     /20..      Signature :  
 
 
 ___________________________________________________________________________ 

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et votre cotisation à : 
Jacques Rémus, 19 rue des Frigos 75013 Paris  


