Qu'est-ce-que L'image qui Parle
L'image qui Parle est une association à vocation culturelle.
Son objectif est d'aller à la rencontre sensible d'un territoire, d'être témoin et acteur de sa transformation.
Elle cherche à faciliter les échanges de points de vue, de savoirs, de compétences, d'expériences,
Elle met la rencontre, l'échange et le partage au cœur de son projet au travers d'actions artistiques et culturelles.
L'image qui Parle se réfère aux valeurs de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire.
Ses actions sont soucieuses des problématiques du mode de vie soutenable. Elle privilégie les échanges non marchands.

La culture pour tous et par tous
La culture est un ensemble d’éléments commun à un groupe. Selon les caractéristiques du groupe concerné ce que l’on appelle culture
change de forme, de contenu. Les facettes de la culture sont multiples, riches et variées autant que les individus qui composent le collectif
et des liens qu’ils tissent ensemble.
Engagement
Accueillir des artistes pour proposer un autre regard sur le territoire et y associer un public divers
Offrir à chacun à chacune la possibilité d’exprimer sa culture, d’échanger dans l’action et l’expression.
Favoriser l'émergence de projets en considérant la richesse culturelle de chacun dans le respect des différences
Reconnaître à chacun la capacité de progresser et de se développer dans le cadre d'une action culturelle et/ou artistique.

Une incitation aux liens
Pour L'image qui Parle le lien avec les autres est une valeur fondamentale, à la base de tous les projets et toutes les actions et de
l'association.
Engagement
L'image qui Parle initie et favorise des temps de rencontre, d'échange et d'animation entre les personnes, les artistes, les associations, les
institutions et les acteurs locaux.
Elle favorise les projets coopératifs et les actions inter-associatives
L'image qui Parle s'engage à associer chaque intervention artistique à une mise en relation avec les habitants.
Offrir un lieu convivial pour les rencontres, les ateliers, les représentations,
Mettre à disposition la Fabrique à Parole aux artistes en création, aux associations qui rentre dans les projets de l'association

les expressions au cœur du projet
L'image et la parole sont les moyens privilégiés utilisés par l'image qui parle pour faire émerger l'expression de tous.
Elle considère la parole de tous comme importante et digne d'intérêt.
Elle valorise la parole et les idées, les regards des différents acteurs d'un territoire
Elle considère que chacun par son expression est partie prenante et acteur de l'histoire locale et de son devenir
Engagement
Accepter la différence de chacun
Respecter la parole de tous

Un fonctionnement participatif et solidaire
L'Iqp à la volonté de mettre en œuvre /promouvoir un fonctionnement démocratique, participatif et solidaire.
Engagement
Chaque individu, groupe, association, partenaire peut collaborer en fonction de ses compétences et de ses désirs, apporter une idée, une
vue, un projet en fonction des valeurs et des projets de l'association.
Développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées , à partager et construire des projets et actions en commun,
à s’exprimer en public, à s'écouter, et devenir tout à tour intervenants et participants.
Sera associée à chaque action une définition du mode de gouvernance le plus pertinent pour cette action qui mettra toujours en avant la
prise de parole et d’initiative à part égale de tous.

