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  INAGRAF
atelier de sérigraphie

15 rue du vieux pont
56570 Locmiquélic

ASSOCIATION

Projet – 2021

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Soutien de projets artistiques 

Panier #1 et #2

Durée de l’appel à projet : 18 février au 12 mars inclus

Locmiquélic / Port-Louis / Riantec / Gâvres
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L’objetif du Panier Culturel 
de la rade est de répondre 
modestement aux difficultés 
économiques et de diffusion 
du secteur culturel à une 
échelle locale en utilisant 
un circuit court. Les paniers 
permettront aussi de 
proposer au public un accès 
à la culture en adéquation 
avec les réalités de diffusion 
en temps de crise sanitaire. 
Les paniers culturels de 
la rade sont portés par 
l’association Minagraf. Cette 
association ne se substitue 
pas au devoir de soutien des 
pouvoirs publics, mais espère 
donner une simple bouffée 
d’air en ces temps troublés.
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Le Panier Culturel de la rade soutiendra le travail d’artistes 
locaux par une contrepartie financière d’un montant de 500€ 
par projet. À chaque édition, le Panier Culturel soutiendra 
entre 4 et 6 projets d’artistes/groupes/collectifs issus des 4 
communes participantes. 

4 éditions sont prévues pour l’année 2021 :

Avril, Juillet, Octobre et Décembre. 

Cet appel concerne les paniers #1 et #2 

Le prochain appel sera passé en Septembre pour les paniers 
#3 et #4.

Les disciplines concernées :

Musique  
Art visuel
Littérature
Spectacle vivant
Audio visuel (à partir du panier #3)
Jeux (à partir du panier #3)
Atelier et initiation Artistique  
(à partir du panier #3)

Calendrier Panier #1 

- Date limite de retour des  dossiers :  
12 mars inclus

- Réponse du Panier Culturel : 16 mars
- Date où sera communiquée le nombre de contreparties à 

fournir : estimation le 28 mars puis affinage définitif le 1 Avril
- Date limite de livraison des contreparties : 13 Avril
- Date de remise des paniers (en présence du-des artiste-s) : 

17 Avril ou 18 avril 
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L’-les artistes

En proposant un projet au Panier Culturel, l’-les artiste-s … 

…  atteste-nt sur l’honneur : 
- Être artiste professionnel* ou en devenir.
- Être domicilié et/ou travailler sur l’une des quatre communes 

(Riantec, Gâvres, Port-Louis, Locmiquelic). Pour un 
groupement d’artistes, au moins un membre devra répondre 
de cette caractéristique. 

* Qui peut justifier d’une production artistique conséquente rémunérée 

…  accepte-nt les conditions suivantes : 
- Le montant du soutien financier.
- De figurer dans le livret de présentation distribué dans les 

paniers, et de fournir le matériel pour la conception de celui ci 
(texte de présentation de l’artiste et de l’œuvre, photos).

- De figurer dans le reportage vidéo capté lors de la remise des 
paniers et de ne pas faire valoir mon droit à l’image.

- D’être présent lors de la soirée de remise des paniers.
- De garder le secret de sa participation jusqu’à la remise des 

paniers.
- De livrer les contreparties dans les délais fixés.
- Les contreparties seront destinées au tout public. 
- L’artiste est le propriétaire de l’œuvre présentée dans le 

projet. 

Le Panier Culturel

Sous l’égide de l’association Minagraf, s’engagent à : 

- Soutenir entre 4 et 6 projets par édition en proposant une 
enveloppe par projet de 500€ jusqu’à 75 paniers vendus, puis 
2€ supplémentaires par unité de panier vendu.

- À communiquer largement sur l’-les artiste-s pendant et après 
la remise des paniers par tous les moyens à sa disposition. 

- À proposer à-aux artiste-s, lorsque cela est possible, des 
résidences de création soutenues par les communes et/ou 
structures partenaires.

- Accompagner l’-les artistes dans la fabrication des 
contreparties par la mise à disposition de moyens techniques, 
logistiques et/ou humains.
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Spectacle vivant

Cirque, arts de la rue, théâtre, marionnette, danse, performance, lecture … 

 La nature des contreparties peuvent être des reproductions nu-
mérotées et signées de (pour exemple) :

Un extrait d’une création en cours.
Un extrait d’une création déjà existante.
Un impromptu pluridisciplinaire.
Une performance…

 

Panier #1 (Avril) : 

Compte tenu des conditions sanitaires, nous sommes 
contraints à de petites jauges (10 pers. Maxi).
-  Lieu de représentation : maison de particulier
-  Durée : 10 min max
-  Nombre de représentations : en fonction du nombre de 

paniers vendus (max 10 représentations)
-  Forme : Solo ou duo
-  Technique : forme légère et adaptable (proximité du public, 

en maison…) 

Panier #2 (juillet) : 

Les conditions (durée, lieu de représentation) seront soit 
allégées soit maintenues en fonction des restrictions sanitaires 
en vigueur à cette période.

Pour proposer son projet, joindre : 

- CV du/des participants/s;
- Court texte de présentation du projet (10 lignes maximum);
- Éventuellement : extrait vidéo et/ou photos.
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Musique

Tous styles 

La nature des contreparties peuvent être (pour exemple) :

Un CD (4 titres ou plus);
Un mini concert;
Pas de lien pour téléchargement, mais du lien entre 
vivants.

Panier #1 (Avril) : 

Pour les mini-concerts, compte tenu des conditions sanitaires, 
nous sommes contraints à de petites jauges (10 pers. Maxi).
-  Lieu du mini-concert : maison de particulier
-  Durée : 10 min max
-  Nombre de mini-concerts: en fonction du nombre de paniers 

vendus (max 10 représentations)
-  Forme : Solo ou duo
-  Technique : forme légère et adaptable (proximité du public, 

en maison…) 

Panier #2 (juillet), 

Les conditions (durée, lieu de représentation) seront soit 
allégées (concert entier, trio/quatuor… ) soit maintenues en 
fonction des restrictions sanitaires en vigueur à cette période.

Pour proposer son projet, joindre : 

- Un CD ou un lien internet pour l’écoute
- Court texte de présentation de l’artiste ou du groupe  

(10 lignes maximum)
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Arts visuels

Dessin, gravure, sculpture, collage, art numérique, photo, estampe… 

La nature des contreparties peuvent être des reproductions  
numérotées et signées de (pour exemple) :

Une création en cours.
Une œuvre déjà créée mais jamais proposée au public 
(sortie d’un tiroir).
Une œuvre déjà exploitée mais inédite dans le format 
proposé (matériaux, couleurs, techniques différentes…).
Les contreparties peut aussi être des œuvres 
originales. 

Format maximum : 30cm x 30 cm x 10 cm 

Les contreparties ne devront pas être trop fragiles.

L’artiste est libre de choisir la technique de reproduction.

Pour proposer son projet, joindre : 

- CV et/ou porte folio
- Visuel de l’œuvre si déjà existante
- Court texte de présentation de l’œuvre  

(10 lignes maximum)
- Éventuellement : dessin préparatoire ou esquisse si création 

en court ou pour l’occasion.
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Littérature

Tous styles 

La nature des contreparties peuvent être (pour exemple):

Un livre 
Un recueil 
Un livret
Ou toutes autres formes de livre-objets 

Format maximum : 30 cm x 30 cm

Pour proposer son projet, joindre : 

- Un CV ou biographie
- Un extrait (1 page max)
- Un court texte de présentation de l’œuvre  

(10 lignes maximum)
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Fiche de présentation

Nom prénom du-de la porteur-se du projet :

Nom du groupe/collectif / pseudo/nom de scène… :

Adresse :

Discipline concernée : 

Lien internet (si demandé) : 

Titre du projet :

Texte de présentation du projet :

J’atteste sur l’honneur que toutes les informations sont exactes

Fait à : ………………………………………
Le : ……………………………………………

Signature : 
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Contact

www.lepaniercultureldelarade.org

lepaniercultureldelarade@gmail.com

tel : 06 60 90 31 45

Merci !


