PRESENTATION DE FADA’, Fondation pour les Arts, le Design et l’Architecture

Pourquoi la Fondation pour les Arts, le Design et l’Architecture ?
L’association FADA’, a pour but de promouvoir, de diffuser, de médiatiser, de réaliser des
projets ayant trait aux arts, au design et à l’architecture du Maroc sous toutes leurs formes et
d’œuvrer ainsi à leur développement.
FADA’ se propose d’organiser des manifestations à caractères artistiques, architectural et
culturels, notamment : la participation à des évènements artistiques nationaux et
internationaux, des conférences, colloques, séminaires, rencontres ; l’édition et la production
de livres, de projets multimédia, de projections, d’expositions, de résidences d’artistes ; la
participation à des congrès, voyages d’études, de recherches et de stages, etc., nationaux et
internationaux.

Ses membres
L’association se compose de membres fondateurs, qui ont pris l’initiative de la création :
Monsieur Tarik Oualalou, architecte, président de FADA’
Madame Yasmina NAJI, directrice de Kulte Gallery et Editions, secrétaire générale de FADA’
Monsieur Jérôme CATTENOZ, consultant financier, trésorier de FADA’

Afin de garantir le pluralisme de la fondation, FADA’ est ouverte à toutes personnes, artistes,
architectes, designers, représentants du secteur public ou privé souhaitant prendre part aux
projets organisés. En devenant membre de FADA’, les adhérents s’inscrivent dans un
processus de rencontres, d’échanges et d’action en faveur des Arts, du Design et de
l’Architecture du Maroc.
La cotisation d’adhésion à FADA’ propose plusieurs options (voir bulletin ci-joint).

Actualité de la Fondation
L’association a été désignée commissaire scientifique de la 14ème Biennale Internationale
de Venise pour le Pavillon marocain. Cet événement au rayonnement international se tiendra
du 7 juin au 23 novembre 2014.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION

pièce d’identité nationale* : .....................................................
Société / organisme*: ........................................................................................
............................................................................................
.........................................................................................................................
...............................................
-mail*: .............................................................................................................
hérer à FADA’, et s'engage à verser une cotisation annuelle.

La COTISATION ANNUELLE fixée en Assemblée Générale est de :
membre bienfaiteur :
standard :
étudiant :

2000 MAD
500 MAD
100 MAD

Vous pouvez régler le paiement de votre cotisation, en envoyant un chèque à l’ordre de
FADA’ au 7 rue Benzerte - 10 000 Rabat – Maroc
JOINDRE LA COPIE DE LA PIECE D’ADHESION AU REGLEMENT

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le secrétariat général de la Fondation par
email à : fondationfada@gmail.com
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