
“MODE D’EMPLOI”
DES PANIERS ARTISTIQUES ET SOLIDAIRES

A L’ATTENTION DES PROFESSIONNEL·LE·S DÉSIREUX·SES
(OU EN PASSE) D'INTÉGRER LE DISPOSITIF “CULTIVONS L’ESSENTIEL !”

A PROPOS DU DISPOSITIF…

Les membres du comité de pilotage régional ayant mis en place et portant “Cultivons l’Essentiel !”, ainsi que
tous les membres des différents comités de suivi départementaux en charge de la mise en œuvre et de
l’accompagnement des Paniers Artistiques et Solidaires, fournissent un travail bénévole.
Une administratrice et une coordinatrice salariées à temps partiel participent à la bonne marche du dispositif.

Les professionnel·le·s des Paniers Artistiques et Solidaires s'engagent à tout faire en accord avec la charte de
“Cultivons l’Essentiel !” en bonne entente avec les comités de suivi/pilotage et accueillant·e·s de Paniers
Artistiques et Solidaires, dans le respect des personnes, des conditions sanitaires et logistiques posées en
amont des réunions, des répétitions et des représentations par chacun de ces partenaires.

Nous souhaitons qu’engagement et bienveillance restent les maîtres-mots de l’aventure professionnelle,
artistique et humaine que propose “Cultivons l’Essentiel !”. Aussi, malgré les difficultés que chacun·e pourrait
rencontrer au sein de ce dispositif expérimental, nous invitons chaque participant·e à garder un état d’esprit
ouvert et solidaire afin que cette expérience de “politique culturelle alternative” fonctionne au meilleur de ses
possibilités pour les professionnel·le·s du secteur que nous sommes comme pour les lieux d’accueil et publics,
afin de contribuer ensemble au redéploiement d’une vie culturelle riche, source de joie ! A ce titre, pour ce
chantier en perpétuelle construction, tous les retours constructifs, les actes de soutien et/ou les bonnes
volontés permettant de le faire évoluer positivement, sont les bienvenus !

RÈGLES DU JEU

PREAMBULE

Les Paniers Artistiques et Solidaires de la Région Centre-Val de Loire sont composés de professionnel·le·s des
arts vivants et visuels du territoire ayant postulé à “Cultivons l’Essentiel !” via des formulaires de
pré-inscription disponibles sur le site cultivonslessentiel.com.

Bien remplir la case “mon parcours professionnel” dans la fiche de pré-inscription aidera le comité de sélection
à évaluer le professionnalisme des candidat·e·s. - prérequis nécessaire à toute candidature (comme le fait de
résider en Région Centre-Val de Loire). Nous entendons par “professionnalisme” le fait que l'activité artistique,
technique ou administrative, soit centrale sur une période significative de la vie professionnelle du/de la
postulant·e, indépendamment des revenus qu’il/elle en tire ou du statut dont il/elle relève (auprès de Pôle
Emploi par exemple). L’intermittence n’est donc pas un pré-requis, seulement une indication comme une autre.

De même, renseigner en détail le champ libre de l’encart “ma situation“ permettra au comité de sélection
d’avoir le plus de données en sa possession pour comparer (et départager - le cas échéant) des candidatures
proches.
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LA CONSTITUTION DES PANIERS ARTISTIQUES ET SOLIDAIRES

Les candidat·e·s sont ensuite retenu·e·s en fonction des enveloppes budgétaires allouées et des critères de
sélection établis par le comité de pilotage, à savoir la répartition géographique, le degré de précarité et la
diversité des disciplines représentées.

Pour pouvoir ensuite concrètement faire partie d’un Panier Artistique et Solidaire, il faut être disponible pour
participer à une Journée de rencontre interprofessionnelle. Ces Journées, organisées au niveau
départemental, sont des invitations au dialogue, à l’échange et la découverte de nouveaux partenaires
potentiels, contribuant aussi à long terme - nous l’espérons - à l’élargissement de nos horizons professionnels.
Le but est d’amener celles et ceux qui s’y retrouveront à tenter de “nouvelles combinaisons artistiques” et à se
lancer dans la folle aventure d’une création en 5 jours.

Sont invité.e.s à ces Journées de rencontres : les artistes, les régisseur·se·s (leurs compétences pouvant
influer sur le type de création envisageable et donc sur les différentes configurations possibles des Paniers
Artistiques et Solidaires à naître), les collaborateur.trice.s artistiques, et les chargé.e.s de diffusion.

Les collaborateur.trice.s artistiques sont la nouveauté de cette édition 2022. Chaque Panier a droit à cette
“valeur ajoutée”. Chaque collaborateur.ice artistique bénéficiera de 3 jours de travail auprès des membres de
son Panier Artistique et Solidaire pour leur apporter son savoir-faire, et ce, dans des domaines variés :
chorégraphie, costume, regard extérieur… Peuvent donc candidater au rôle de collaborateur.ice artistique :
les plasticien.ne.s les chorégraphes, les costumier.e.s, les metteur.e.s en scène, etc…

Lors de cette Journée de rencontre, les artistes, les régisseur.euse.s et les collaborateur.ice.s artistiques
présent·e·s sont invité·e·s à constituer leur groupe de travail. Un groupe = un Panier Artistique et Solidaire.
Un temps est laissé en fin de journée pour commencer à imaginer “l'objet artistique rêvé” et à croiser les
agendas. Chaque Panier doit impérativement donner en fin de journée 20 disponibilités communes pour le/la
futur.e chargé.e de diffusion, qui en retiendra 10, selon les lieux d’accueil disponibles à ces dates.

Les chargé·e·s de diffusion accompagnant les Paniers Artistique et Solidaire seront rattaché·e·s aux équipes le
jour même ou peu après, en fonction des configurations (si leur présence n’était pas possible sur cette
journée).

L’équipe fraîchement constituée s’engage alors à :

→ Nommer un·e “Capitaine de Panier” qui devient le/la principal·e interlocuteur·trice pour le comité de suivi
départemental et le/la chargée de diffusion. Il/elle doit se procurer sa fiche de mission disponible sur
cultivonslessentiel.com (onglet “Documents Essentiels”).

→ Organiser au plus vite avec le/la chargé·e de diffusion les temps de répétitions. L’idéal étant de pouvoir
donner dans la foulée une période probable de “livraison de Panier” (= date de création envisageable) au
comité de suivi départemental ainsi qu’au/à la chargé·e de diffusion.

NOTA BENE

Il est possible - et même souhaitable (mais non indispensable ! ) - de venir à une journée de rencontre avec des
envies, un thème à proposer, des désirs de croisements artistiques, mais en aucun cas, d’arriver avec une
équipe préfigurée et/ou une idée de spectacle prédéfinie à l’avance. Un des buts de “Cultivons L’Essentiel !”
est de donner à chacun.e l’opportunité de faire de nouvelles rencontres professionnelles et de se laisser aller à
l’inconnu.

Il est conseillé de prioriser des propositions artistiques libres de droits afin de respecter notre engagement
inscrit dans la charte : l’argent collecté pour les Paniers Artistiques et Solidaires doit être alloué
prioritairement aux salaires directs.

Il est également indispensable de garder à l’esprit la dimension “tout public” et “tout-terrain” du dispositif,
dans la mesure où il est voué à s’adresser à un public de tout âge et à jouer dans tout type de lieux, y compris
en extérieur.
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Dans un Panier Artistique et Solidaire, il peut y avoir 2 ou 3 artistes. Si l’un·e des artistes se propose ou est
désigné·e comme metteur·se en scène dans un groupe, il/elle devra participer aux représentations en étant
présent·e “au plateau” d’une manière ou d’une autre (la petite forme créée ne peut en aucun cas aboutir à un
seul·e en scène).

Sur les 2 à 3 artistes présent.e.s au plateau, on comptera UN artiste visuel MAXIMUM par Panier Artistique et
Solidaire. A noter qu’un.e artiste visuel.le peut également intervenir en tant que collaborateur.ice artistique.

Le/la régisseur·se participe à 2 temps de répétition et fait office de régisseur·euse général·e lors des
représentations. Il/elle doit se procurer sa fiche de mission et son kit de modèles de documents disponibles
sur cultivonslessentiel.com (onglet “Documents Essentiels”). A noter que la polyvalence sur ce genre de
formule est de mise et que le minimalisme technique sera apprécié. Rappelons que les spectacles - "petites
formes légères et tout-terrain” sont voués à jouer dans des endroits non dédiés à la scène, donc non équipés.

LA DIFFUSION

Le/la chargé·e de diffusion sera contacté·e par le comité de suivi pour se voir attribuer un ou plusieurs Paniers
Artistiques. (en fonction du nombre de demandes et du nombre de Paniers créés par département).

Il/elle devra rapidement échanger avec le/la/les Capitaine(s) de son/ses Panier(s) Artistique(s) et Solidaire(s)
pour s’enquérir des informations utiles pour la suite. Pour le détail de sa mission, il/elle doit se procurer sa
fiche de mission et son kit de modèles de documents, sur cultivonslessentiel.com (onglet “Documents
Essentiels”).

Ensuite, il/elle est invité·e à se mettre en contact avec le/la/les régisseur·se·s de son/ses Panier(s) Artistique(s)
et Solidaire(s), ainsi qu’avec le comité de suivi départemental (cultivonslessentiel.com, onglet “Contacts”) afin
d’identifier les lieux de répétitions et de représentations disponibles adaptés aux besoins et au calendrier de
l’équipe.

Il/elle doit garder à l’esprit que si les représentations des Paniers Artistiques et Solidaires sont pré-financées
par les institutions publiques partenaires, elles ne doivent pas pour autant devenir un consommable 100%
gratuit pour des lieux ou des communes n'ayant aucun attrait pour la philosophie de “Cultivons l'Essentiel !”.
Il/elle doit donc passer le message aux accueillant.e.s qu’une participation financière - à hauteur de leurs
moyens - leur est demandée pour pouvoir accueillir un Panier Artistique et Solidaire. Si aucun budget n’est
dégageable en amont, il s’agira pour le moins de les engager à solliciter le public en début de spectacle à une
participation “libre mais nécessaire”. L’accueillant.e sera le/la garant.e du reversement sur notre Hello Asso de
l’équivalent de la somme collectée en espèces.

Les comités de suivi et la coordinatrice restent des référents disponibles, source d’information et de mise en
relation avec les lieux d’accueil. Ils/elles organisent, avec les chargé·e·s de diffusion, la répartition des Paniers
Artistiques et Solidaires chez les différent·e·s accueillant·e·s, en fonction de critères de proximité
géographiques et/ou d'éventuels besoins spécifiques liés aux lieux ou publics envisagés par les artistes des
Paniers.

“ L'APRÈS-PANIER ”

Chaque Panier, une fois les 5 représentations réalisées, sort du circuit de “Cultivons l’Essentiel !”.
Il appartient alors aux professionnel·le·s des Paniers Artistiques et Solidaires de développer et/ou reprendre
librement et de manière autonome le spectacle si l'évidence artistique et/ou le désir de travailler ensemble,
issus de leur rencontre, s'impose et perdure.
Afin de contribuer à l’amélioration du dispositif, nous demandons à TOUS·TES les salarié·e·s des Paniers de
nous faire un retour sur leur expérience, en répondant aux questions de la fiche de retours salarié·e·s.
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