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Hyacinthe Mazé et Gaël Coadic ont présenté le projet de panier culturel de la rade au Rade’n Rol, de Chistophe
Hellec.

Impossible de se déplacer pour aller voir de la culture… Alors elle s’invite à
domicile ! C’est le concept original lancé par plusieurs acteurs locaux, qui
lanceront un « panier culturel de la rade », dès mars. Objectif : faire vivre la
culture… et les artistes locaux.
Gaël Coadic, sérigraphe de l’association Minagraf, et Hyacinthe Mazé, comédien de la compagnie
Théâtre de Pan, ont présenté jeudi, au café-galerie Rade’n Rol, leur projet de Panier culturel de la
Rade. Inspirée des modèles de distribution de paniers de légumes, la vente de paniers culturels existe
à Rennes, Nantes et Brest. « Elle arrive à point nommé dans le pays de Lorient où l’on souffre d’une
longue hibernation culturelle », note Séverine Ragon, responsable du pôle culturel à la mairie de
Locmiquélic. « C’est un outil de diffusion locale d’œuvres artistiques garantissant une rémunération
juste et équitable des artistes, explique Gaël. L’initiative est soutenue par les communes de
Locmiquélic, Port-Louis, Riantec et Gâvres ».

Un spectacle et cinq objets artistiques
Le panier contiendra une proposition de spectacle vivant et au moins cinq objets artistiques : dessin,
sculpture, photo, livre, Cd, jeu, etc. Un panier sera proposé en prévente chaque trimestre, au prix de
40 €. Le contenu ne sera dévoilé que lors de sa remise, à l’occasion d’un moment festif, en présence
des artistes. « Cette initiative est une manière différente de concevoir et de diffuser la culture », précise
Hyacinthe. Gaël ajoute que c’est aussi un acte militant. « Nous souhaitons toucher un public le plus
large possible. Un comité issu des associations locales, non spécifiquement culturelles, sera chargé de
composer les paniers en sélectionnant les œuvres parmi les propositions des artistes ». Affichant un
optimisme communicatif, Gaël et Hyacinthe constatent que « sous la contrainte, la créativité explose ».
Un appel à projets est en cours auprès des artistes locaux.

Pratique
Prévente du 1er au 31 mars.
Remise des paniers le 17 avril.
Site internet : www.lepaniercultureldelarade.org/Tél : 06 60 90 31 45.

