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Locmiquélic – Port-Louis – Riantec – Gâvres

PROJET – 2021

LE PANIER 
CULTUREL 

  MINAGRAF

Appel à manifestation d’intérêt 
Soutiens de projets artistiques – Panier #2

Date limite de réponse jusqu’au 6 juin 2021 inclus

Deux types de candidature sont ouvertes : 

I – Le panier (oeuvres contenues dans le panier)
II – L’événement de remise  (oeuvres proposées lors de la remise du panier)
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I – Le panier 

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 du Pays de Lorient. 
Les projets reçus seront présentés à un comité de sélection 
composé de membres d’associations sans but culturel du 
territoire. Ce comité est paritaire et représentatif des générations.

Les disciplines concernées :

Spectacle vivant
Musique (CD, EP)  
Art visuel
Atelier et initiation Artistique
Audio visuel
Littérature

Calendrier Panier #2 

> Date limite de retour des  dossiers :  
6 juin 2021 inclus

> Réponse du Panier Culturel : 14 juin
> Date où sera communiquée le nombre de contreparties à 

fournir : 14 juin
> Date limite de livraison des contreparties : 29 juin
> Date de remise des paniers (en présence du-des artiste-s) :  

14 juillet
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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 (école d’art, de 

musique, de théâtre...).
> Être domicilié et/ou travailler sur le Pays de Lorient. 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 
1€ 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 … 

> Lieu de représentation : Salle l’Artimon à Locmiquelic
> Date : entre septembre et novembre 2021. La date de la 

représentation sera fixée en accord entre l’équipe du Panier 
Culturel de la Rade et l’équipe artistique. 

Pour proposer son projet, joindre : 

> CV/Bio du/des participants/s;
> Dossier du projet;
> Court texte de présentation du projet (10 lignes maximum);
> Fiche technique;
> Éventuellement : extrait vidéo et/ou photos.

•	 Musique

Tous genres 

La nature des contreparties peuvent être (pour exemple) :

Un CD (4 titres ou plus)

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).
> Une biographie du/des membres de la formation
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•	 Arts visuels

Dessin, gravures, sérigraphie, sculpture, art numérique, street art…

La nature des contreparties peuvent être des reproductions nu-
mérotées 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 peuvent 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.

•	 Atelier et initiation artistique

Tous genres  

Pour proposer son projet, joindre : 

> Un CV ou biographie
> Un court texte de présentation de l’action pressentie  

(20 lignes max)
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•	 Littérature

Tous genres  

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)

•	 Audio- visuel

Tous genres  

La nature des contreparties peuvent être (pour exemple):

Un DVD
Une projection 

Format maximum : 30 cm x 30 cm

Pour proposer son projet, joindre : 

> Un CV ou biographie
> Un lien de visionnage
> Un court texte de présentation de l’œuvre  

(10 lignes maximum)
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II – L’événement de remise

Le Panier culturel de la Rade programmera une ou deux formes 
par événement de remise. Le budget par proposition est de : 
300€ pour un solo.
500€ pour un groupe. 
Contrairement au panier, les propositions faites pour l’événement 
ne sont pas soumis au comité de sélection mais font l’objet 
d’une programmation par l’équipe du Panier culturel de la Rade.

Date de la prestation : 14 juillet
Lieu : sur l’une des 4 communes participantes (en extérieur)

Les disciplines concernées :

Musique (concert)  
Spectacle vivant
Audio visuel

Artistes conernés : 

Professionnels ou en devenir (école d’art, de musique, de 
théâtre...). 
Domicilié et/ou travaillant dans le pays de Lorient. Pour un 
groupement d’artistes, au moins un membre devra répondre de 
cette caractéristique. 

Joindre :  

> Un lien d’écoute ou de visionnage
> Une bio/CV du/des membres
> Un texte de présentation du projet
> Une fiche technique (musique et spectacle vivant)

Vous êtes amateur ? 

Vous êtes amateur ou votre pratique artistique n’est pas votre 
source de revenu principale, une place vous est réservée au sein 
des événements de remise des paniers. 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 60 90 31 45 (Hyacinthe)
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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 postale:

Téléphone (s):     Adresse mail:

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 !


