NOTRE MISSION
« Notre mission est de donner à tous les profils créatifs le goût
d'entreprendre dans leur Art ou dans la Culture - mais plus encore d'entreprendre avec sens. Pour cela, nous proposons à chacun de
travailler sa Direction Artistique et de développer ses idées à la lumière de
notre Philosophie : L’Art est un voyage ! et à l’appui des outils et méthodes
qu’elle propose. »
La Mission d’Art’is’Trip revêt un caractère Artistique, Culturel mais aussi
Social.
En touchant simultanément au « savoir-faire » et au « savoir être », elle
promeut la valorisation des compétences et des sensibilités de
chacun. Elle laisse la place à la réflexion personnelle, pour la mettre au
service de la collectivité. Elle invite à un meilleur vivre-ensemble dans le
secteur artistique et culturel professionnel.

→ Par profils créatifs : nous ciblons les artistes bien sûr, quels qu’ils soient,
quel que soit leur discipline; mais aussi les porteurs de projets, les
créateurs en tous genres et toutes personnes susceptibles de faire preuve
de créativité, dans le souhait de développer des idées, des projets et de
les concrétiser.
→ Le goût d’Entreprendre : c’est le souhait de rassembler et coordonner
efforts intellectuels, moyens matériels et actions réelles pour lancer un
processus de concrétisation d’un projet ou d’une idée, pour donner vie à
quelque chose en agissant en ce sens. Notre terme “Entreprendre” ne veut
pas dire devenir entrepreneur ou se lancer dans l’entrepreneuriat, mais
bien « prendre les choses en mains », « engager une action pour… ». Nous
souhaitons donc donner ce goût, cette envie d’entreprendre, pour que,
face à une nouvelle idée, chacun puisse passer de l’état passif à l’état actif,
d’une pensée abstraite à un projet concret.

Quelques explications…
1 - Donner à tous les profils créatifs le goût d'entreprendre dans leur
Art ou dans la Culture [...]
→ Dans l’idée de donner : il y a cette envie de « faire naître », « d’éveiller »,
de « révéler ». Art’is’Trip se place comme un élément déclencheur, un
tremplin. Dans ce verbe « donner » il y a le souhait de tendre une boîte à
outils, de laisser chacun l’ouvrir à son rythme, pour commencer à s’en
servir au moment opportun, et apprivoiser son contenu

→ Les termes Art et Culture : sont des termes vastes. Nous souhaitons
laisser la porte ouverte aux champs des disciplines, des compétences, des
idées car nous ne savons pas ce que la créativité humaine nous réserve.
Toutefois, nous veillons à ce que les projets proposés servent ou puissent
servir à la cause artistique et culturelle.
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2 - Mais plus encore [...]
→ Un deuxième axe de mission vient s’ajouter au premier pour le
compléter et lui donner toute sa richesse et son intérêt. Chaque action
portée par Art’is’Trip doit prendre en compte ces deux axes.
3 - D'entreprendre avec sens.
→ Le processus « d'entreprendre » peut sembler lourd et fastidieux car il
y a maintes manières de l'envisager, il est possible de s’y perdre et ainsi
de ne pas réussir à atteindre ses objectifs.
En réponse à cela, Art'is'Trip propose à chacun des créatifs d'adopter une
approche réfléchie, qui puisse donner du sens et de la cohérence à
chaque action et qui leur permette ainsi, de bâtir un projet fidèle à ce qu'ils
sont, à ce qu'ils font et à ce qu'ils veulent transmettre.
Le cœur de notre travail est donc d’accompagner chacun dans cette
réflexion, et de cheminer avec chacun vers une direction artistique
pertinente et authentique.
4 - Pour cela, nous proposons à chacun de travailler sa direction
artistique et de développer ses idées à la lumière de notre
philosophie : L’Art est un voyage ! et à l’appui des outils et méthodes
qu’elle propose.
→ Pour mettre en œuvre cette mission, l’Association Art’is’Trip s’appuie
sur sa philosophie : L’Art est un voyage !
Cette Philosophie est l'élément pilier de l’Association, auquel chaque
membre de l’Association adhère en rejoignant la communauté.
Elle nous sert de fil conducteur dans l’exercice de notre mission.
C’est à la lumière de celle-ci, que nous accompagnons et soutenons les
initiatives de notre communauté.
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NOTRE PHILOSOPHIE
L’Art est un voyage !
Notre Philosophie est née sur le terrain, elle est le fruit de diverses
expériences et divers projets réalisés au sein de l’Association. Derrière ces
mots, des idées, des principes, qui ont chacun été vécus, testés, éprouvés
et approuvés lors de la réalisation d’actions concrètes.
C’est grâce à cette dimension réelle que nous sommes aujourd'hui
convaincus de la fiabilité et du sens de notre Philosophie et que nous
avons à cœur de la transmettre.
Notre Philosophie prône que L’Art, L’être et Le Voyage sont
trois notions essentielles, qu’il faut considérer, cultiver et entretenir pour
« entreprendre avec sens » dans l’Art ou dans la Culture.
Par le terme « L’Art » nous entendons la « maîtrise » et « l’excellence »
d’un talent, d’une compétence.
Ce que nous valorisons → Le goût de Travailler en ce sens, de viser sans
cesse ces objectifs, pour parvenir à créer quelque chose de beau.

Par le terme « Le Voyage” nous entendons « les interactions » et « les
découvertes » de chaque parcours.
Ce que nous valorisons → Un environnement pour se développer en ce
sens, pour favoriser sans cesse cette ouverture et prétendre à créer
quelque chose de rayonnant.
_
Dans la perspective de notre Mission, il nous importe donc de promouvoir
notre Philosophie.
Notre activité et les actions à destination de nos adhérents œuvrent en ce
sens, en proposant des services associatifs, des outils de réflexion et des
méthodes de travail accessibles et pertinents.
Notre but final étant de permettre à chacun de s’approprier la philosophie
Art’is’Trip, pour en rayonner à travers son projet et son parcours artistique
ou culturel.

Par le terme « L’être » nous entendons « l’esprit », « le message » d’un
projet, d’une idée.
Ce que nous valorisons → Les méthodes pour Réfléchir en ce sens, pour
approfondir sans cesse ce critère et prétendre à créer quelque chose de
réfléchi.
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