
ASSOCIATION ART’IS’TRIP
⸻

PROJET ASSOCIATIF
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Chers lecteurs, chères lectrices, 
Bienvenue ! 

Ce Projet Associatif a pour objectif de vous
présenter l’Association Art’is’Trip, dans ses multiples
dimensions. À travers ce document vous pourrez
découvrir  :  

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
 

Le Bureau Art’is’Trip

La Structure générale   
Notre Mission  
Notre Activité  
Le Fonctionnement 
La Communauté 
Notre Philosophie  
Pour conclure 
Et notre mot de Fin !  
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Art’is’Trip est une association loi 1901 à but non
lucratif ; elle entre dans le champ de l'Économie
Sociale et Solidaire (ESS). L’Association a été fondée
en 2015 par Likia Malonga. Elle est déclarée à la
Préfecture des Hauts-de-Seine et figure dans le
Registre National des Associations (RNA).

Sa composition : Art’is’Trip est composée d’un
Bureau - qui développe l'Association et coordonne
les aspects administratifs et financiers - et de
membres adhérents, qui bénéficient de l'activité et y
prennent part. Les membres du Bureau tout comme
les membres adhérents sont bénévoles au sein de
l'Association.
 
Juridiquement : l'Association se tient aux termes
administratifs, financiers et organisationnels qui
figurent dans ses statuts. 

Nos coordonnées : 
・Siège Social : 65 rue de la Croix, 92000 Nanterre 
・Site web : www.artistrip.com 
・ E-mail : hello[a]artistrip.com

LA STRUCTURE GÉNÉRALE
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http://www.artistrip.com/


Une Activité créa(c)tive
Un Fonctionnement évolutif
Une Communauté éclectique
Une Philosophie vertueuse

Art’is’Trip a été créée en 2015 et s'est développé
dans l'objectif d'organiser des événements, pour
promouvoir un catalogue d'artistes en
développement. Après quatre ans d'activité, de
nouvelles idées et possibilités se sont présentées, 
 offrant  à l'Association l'opportunité d'élargir son
champ d’action.

Aujourd’hui, la mission d’Art’is’Trip est de soutenir
les initiatives créatives, artistiques et culturelles
de tous horizons.
 
L’Association se positionne comme une pépinière
associative. Son originalité repose sur quatre piliers
phares :

NOTRE MISSION
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Créa(c)tive est la combinaison des mots «créative»
et «active». En effet, l’activité que propose Art’is’Trip
invite à cultiver simultanément, sa fibre artistique
(et donc créative) et sa fibre entrepreneuriale (et
donc active).

Pour ce faire, l'Association offre à chacun
l’opportunité de développer son savoir-faire,
d’expérimenter ses idées, de mettre en œuvre ses
projets et de les partager.

UNE ACTIVITÉ CRÉA(C)TIVE

UN FONCTIONNEMENT ÉVOLUTIF ⸻

Art’is’Trip décline son activité en différents services,
qu’elle propose à ses membres adhérents. 
Chaque nouvelle saison (une saison = un an) les
services de l’année précédente peuvent être
renouvelés, ou transformés pour laisser place à des
nouveautés.

Par ce fonctionnement évolutif, l’Association se dote
d’une grande capacité d’adaptation. Elle ouvre le
champ des possibles et offre à ses membres
l’opportunité d’apporter leur pierre à l’édifice
associatif.
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La communauté Art’is’Trip rassemble des membres
de tous horizons: créatifs, artistes pluridisciplinaires,
porteurs de projets, passionnés ou curieux d’Art et
de Culture. Au sein de l’Association se côtoient donc
des compétences et des expériences diversifiées.

Au cœur de cette communauté éclectique, la
singularité de chacun se relie à une volonté
commune : faire vivre l’Art et la Culture à la lumière
de la philosophie d’Art’is’Trip.

UNE COMMUNAUTÉ ÉCLECTIQUE

UNE PHILOSOPHIE VERTUEUSE ⸻

L’Art est un voyage !  est à la fois notre slogan et
notre philosophie, le fil rouge de nos actions.

Cette philosophie invite tout un chacun à considérer  
et cultiver L’Art, L’Être et le Voyage, comme trois
éléments essentiels et indissociables, pour réaliser
un projet créatif rayonnant, pertinent et porteur de
sens.
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Par l'Être nous entendons l'humain dans
son esprit, dans sa vision et dans le sens
qu'il donne aux choses. L'être qui créé,
pour partager, accepte de faire
rayonner sa créativité afin qu'elle
touche et interpelle. Il s'ouvre vers
l'extérieur et débute alors : son voyage.

L'ART • 

L’ÊTRE • 

LE VOYAGE • 

Par l’Art, nous entendons tout d'abord  la
pratique et le savoir-faire de chaque
créatif.
Mais l’Art, c’est aussi l'expression
artistique, sensible et créative, qui se fait
relai de : l'être. 

Le voyage est donc l'image de ce
parcours - unique à chacun - et des
étapes qui le compose : découvertes,
interactions, synergies, pauses, reprises,
évolutions... Ce voyage peut atteindre
toutes les destinations souhaitées, s'il
progresse en gardant pour ligne
d'horizon :  l'Art.
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Art'is'Trip s'appuie donc sur ses quatre piliers phares
- son activité, son fonctionnement, sa communauté
et sa philosophie - pour proposer un
environnement associatif original et pertinent. 

Chacun de ces piliers se veut être un outil concret
et utile pour accompagner les créatifs dans leur
réflexion, leur progression et leur réussite.

Découvrir des retours
d'experiences inspirants
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EN CONCLUSION ⸻

https://www.youtube.com/channel/UCApfPbN_PlztySHkuOAMijQ/playlists


UN DERNIER MOT POUR LA FIN : 

Tout d’abord merci à vous lecteurs, lectrices, d’avoir
parcouru notre Projet Associatif. 

Pour conclure, nous dirons simplement notre joie et
notre fierté de porter ce projet et l’Association
Art’is’Trip. Créée à taille humaine, sans cesse en
progression, notre association est un réel terrain
d’apprentissage, un lieu ou le savoir-faire rencontre
le faire-ensemble. 

Promouvoir ce projet Associatif est un grand
challenge car, au-delà de l’environnement
artistique et culturel, nous sommes convaincus que
les valeurs qu’il porte peuvent inspirer tout un
chacun, dans son développement personnel,
relationnel et professionnel.

Nous laissons donc ces pensées et ces écrits à votre
disposition, pour que le rayonnement de ce projet
soit une œuvre collective. 

L’Art est un voyage : vivons-le ensemble ! 
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