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SAINT-LAZARE

Les habitants d'Adoma
exposent dans leur résidence

Les trois grandes fresques exposées depuis hier dans le hall d'entrée de la résidence sociale Adoma, rue Pierre-Leca (3e). /PHOTO ADCADH

C ^ est une initiative qui a
le mérite de rassem-
bler, mélanger, provo-

quer des échanges et surtout de
belles émotions autour de l'art.
Depuis 1992, l'association Ad-
cadh (pour l'Art dans la cité,
l'art dans le hameau), sous
l'impulsion de sa dynamique
Olga Baviere-Charmois, entend
donner à tous l'accès à l'art.
"On propose des ateliers créa-
tifs, expositions, diaporamas,
en faisant participer les habi-
tants des quartiers les plus défa-
vorisés, explique Olga. Le but est

de lew permettre gratuitement
de réaliser des œuvres paul
mieux s'adapter à un environne-
ment difficile autour d'eux."
L'association se déplace à Mar-
seille et Aix-en-Provence vers
les populations les plus précai-
res. En association avec Ado-
ma, l'un des plus importants
bailleurs sociaux de la région,
l'association a inauguré hier
une nouvelle exposition dans le
grand hall d'entrée de la rési-
dence Adoma rue Pierre-Leca
(3e). Trois peintures murales
réalisées par des habitants de la

résidence sociale qui ont capti-
vé hier les personnes présentes,
à l'image de Lisette Narducci,
maire des 2e et 3e arrondisse-
ments, et Arlette Fructus, ad-
jointe en charge du Logement,
pour découvrir de grandes fres-
ques présentées "vives et abs-
traites".

De son côté, Cyrille Metal, di-
recteur territorial pour Adoma
Marseille Est-Provence, était
également emballé... et fier!
"Nos responsables de résidences
font de la gestion sociale et n'ont
pas le temps de monter de tels

projets. On s'appuie beaucoup
sur des associations comme cel-
le d'Olga pour travailler sur le
lien social. Il n'y a pas beaucoup
de résidents qui participent au
projet. Mais nombi e d'entre eux
se déplacent le voir, se rencon-
trent grâce à lui. Des échanges se
font autour de l'art, et cela nous
plaît!" Fort de ce succès, Ado-
ma, en collaboration avec
d'autres associations, affirme
vouloir "développerde telles ini-
tiatives dans ses 35 patrimoines
sur Marseille".
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