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34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
ILLUSION & MACADAM.
Nouvel objet : cette association structure et développe la filière artistique et culturelle via; la mise en oeuvre
d'un bureau de production pour les arts de la scène ; le développement d'un pôle de compétences pour la
réalisation d'événements culturels ; l'exploitation et le développement d'un festival dédié à l'innovation et à
la création à l'ère numérique ce festival autrefois produit par l'association « la méridionale des spectacles »
sous le nom de festival 100% a été transféré en 2013-14 à illusion & macadam qui lui a donné le nom de «
tropisme »; ce festival aspire à se développer tout au long de la saison et sur le territoire régional; les
soirées « waiting room » et plus généralement des événements culturels sur toulouse dans la lignée de
ceux qui étaient produits et défendus par l'association la petite ; la production déléguée et la diffusion
d'oeuvres d'arts numériques pour le compte du bureau de production dont la marque est bipolar production
; ces activités visent à concentrer des compétences indispensables à la réussite d'un projet artistique tout
en maintenant un lien privilégié avec les artistes et le développement de leurs projets.
Siège social : 31, rue de l'Aiguillerie, 34000 Montpellier.
Date de la déclaration : 6 août 2015.
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