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Charte associative 

Valeurs et intentions 

 

 L’association       a pour objet la mise en lumière des écrits d’Ariane 

Angeloglou, auteure. Cette source d’écriture est la raison d’être de l’association qui s’emploiera à 

déployer les actions nécessaires à la production de ces écrits ; notamment à travers la création 

artistique, la production, la diffusion et la promotion de son expression sous toutes les formes 

possibles (littérature, théâtre, musique, dessin, mime, peinture, sculpture, danse, photographie, arts 

de la rue et du cirque, …), dans un esprit de partage, d’ouverture et de cœur. 

 
L’association est portée par un petit groupe de fondateurs et membres actifs investis dans les activités 
artistiques, le monde associatif et la conduite de projets notamment à vocation sociétale et 
environnementale.  
L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un réseau de partenaires, artistes et créateurs, 
experts et professionnels des métiers artistiques, ainsi qu’un réseau d’amis personnes physiques ou 
morales pour mener à bien les actions que son objet lui commande. 
 
La présente charte a pour objet d’affirmer les valeurs fondatrices et principes directeurs de 
l’association. 

  
Les valeurs fondatrices  
 
- L’ouverture et l’indépendance 
 
               résulte d’une initiative privée : c’est un projet indépendant porté par un petit 
groupe de fondateurs et adhérents n’émanant d’aucun organisme public ou privé et ne se réclamant 
d’aucun mouvement de pensée, organisation politique, groupement d’intérêt économique ou autre. 
Les projets de l’association sont ouverts à tous ceux qui, avec leurs compétences et leurs valeurs et 
dans le respect des règles associatives, souhaitent participer à leur réussite. 
 
- L’identité et la diversité 
L’ensemble des actions de création, de production et de diffusion conduites par l’association vise à 
faire connaître, mettre en lumière et affirmer la spécificité et l’originalité des écrits d’Ariane 
Angeloglou, mais également de toute création artistique venant s’associer à ses textes. 
 
                                        entend ainsi mettre en valeur la dimension humaine de la création artistique 
et de sa production. 
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- Le partage et le cœur 
Le fondement de l’association est de mettre en lumière les écrits d’Ariane Angeloglou en les partageant 
avec le plus grand nombre d’artistes et leurs différents modes d’expression.  
Si le partage vaut avec ces artistes dans la création artistique, l’association déploiera également des 
actions afin que ces créations puissent être partagées avec les personnes handicapées. 
La thématique environnementale tiendra aussi une bonne place dans les projets de l’association. 
  
 

 

Les principes directeurs 
 
L’association                                        est une structure évolutive et transversale, mettant en commun 
des moyens et des compétences. Elle favorise la rencontre et l’échange entre artistes, créateurs, 
acteurs culturels, passionnés, experts et professionnels afin de promouvoir : 
- les créations artistiques dictées par son objet, 
- la dimension humaine comme vecteur de création artistique, 
- le partage des savoir-faire, 
- la diversité artistique et culturelle, par le croisement de champs de compétences et disciplines. 
 
L’association a pour ambition de promouvoir la création artistique en direction de tous les publics avec 
éventuellement l’appui de différents partenaires publics ou privés. 

 
Un acte d’engagement : 
 
L’adhésion de chacun aux valeurs et principes de la charte est un acte d’engagement. C’est une 
condition nécessaire pour participer en qualité de membre adhérent actif, partenaire, ou ami, à la vie 
de l’association et se prévaloir du nom                                          ainsi que du logo.  
Chacun s’interdit donc d’utiliser à des fins personnelles le nom, le logo, le site internet, les fichiers, les 
contacts ainsi que documents, archives, écrits, productions et réalisations de l’association, quels qu’en 
soient le support, la forme ou le contenu. Il appartient au bureau de veiller au strict respect de cet 
engagement. 
 
  
 
 
 

           

 


