FAQ Panier Culturel de la Rade
1 – Qu’est ce que c’est ?
2 – Pourquoi un panier culturel ?
3 – Combien ça coute ?
4 – Peut on savoir quelles sont les œuvres dans le panier ?
5 – Quels gouts artistiques ?
6 – Si je n’aime pas une œuvre dans mon panier ?
7 – Quand et où récupérer mon panier ?
8 – Pourquoi ne connaît-on pas la date ni le lieu exact de
la première remise ?

9 – À combien puis-je venir à la remise du panier #1 ?
10 – Y aura-t-il un spectacle dans la première édition ?
11 – Pourquoi une cotisation de 2€ ?
12 – Où va l’argent quand j’achète un panier ?
13 – Combien de paniers dans l’année ?
14 – Est-il possible de prendre un abonnement ?
15 – Quels moyens de payement ?
16 – Quand mon chèque sera t-il encaissé ?
17 – Dois-je venir chercher avec mon propre panier ?

1 – Qu’est ce que c’est ?
Un panier culturel est un nouveau moyen d’accéder à la culture. C’est un contenant (panier, sac ou autre)
dans lequel on trouve au moins 5 objets artistiques (par ex : photo, dessin, gravure, peinture, livre, CD, jeu
… ) et une proposition de spectacle vivant (place pour une concert, spectacle …). Toutes ces œuvres sont
créées par des artistes locaux de Riantec, Locmiquélic, Port-Louis et Gâvres et plus largement du pays de
Lorient.
-

2 – Pourquoi un panier culturel ?
Pour pouvoir accéder à la culture même quand les théâtres, cinémas, musées sont fermés.
Pour découvrir le travail d’artistes de mon territoire.
Pour soutenir les artistes locaux durement touchés par la crise sanitaire.

3 – Combien ça coute ?
Un panier coute 40 €. Ce prix comprend :
- Les 6 œuvres qui composent le panier (5 objets + 1 place spectacle vivant)
- La présence à l’évènement de remise.
- Le contenant (panier, sac …).
- Le livret (édition de luxe) de présentation des artistes du panier.
4 – Peut on savoir quelles sont les œuvres dans le panier ?
Le contenu du panier est gardé secret jusqu’à l’événement de remise des paniers pour aiguiser la curiosité
culturelle !
5 – Quels gouts artistiques ?
Il y en a pour tous les gouts ! Les paniers sont composés par les habitants des quatre communes
participantes par le biais d’un comité de sélection composé de membres d’associations non forcément
culturelles (associations sportives, de loisirs, caritatives, comités des fêtes, etc). Ce comité est paritaire et
représentatif des différentes générations. Il est renouvelé à chaque panier. Il est le garant de la diversité
culturel des paniers.
6 – Si je n’aime pas une œuvre dans mon panier ?
Offrez la à quelqu’un de votre entourage. Vous ferez un-e heureux-se ! Dans l’art, il y en a pour tous les
gouts !
Chaque édition de panier sera composés d’artistes différents, renouvelez l’expérience !
7 – Quand et où récupérer mon panier ?
Soit à l’évènement de remise le Dimanche 18 Avril, soit dès le 19 Avril dans le point de vente où j’ai acheté
mon panier ou que j’ai choisi sur en payant mon panier sur internet.
8 – Pourquoi ne connaît-on pas l’horaire ni le lieu exact de la première remise ?
La première remise aura lieu le Dimanche 18 avril 2021. Compte tenu de l’incertitudes des restrictions dû
à la crise sanitaire, nous imaginons différents scénarios afin d’être certains que cette remise ai bien lieu.
Nous déciderons du lieu et de l’horaire précis une dizaine de jours avant l’événement et nous en
informerons par mail ou sms tous les acquéreurs des paniers souhaitant venir à la remise. Il faudra
compter 2h pour assister à l’ensemble des réjouissances que nous vous préparons !

9 – À combien puis-je venir à la remise du panier #1 ?
Venez en famille ! Vous pouvez venir accompagné-e d’un adulte et avec vos enfants de moins de 12 ans
(nous ne les comptabilisons pas).

10 – Y aura-t-il un spectacle dans la première édition ?
Nous proposerons des surprises artistiques vivantes lors du premier événement de remise des paniers le
18 avril. Nous ne pouvons pas proposer de représentations ou de concerts dans leurs formes « classique »,
mais vous aurez la possibilité d’assister à des formes spéciales de spectacle vivant et de musique le
dimanche 18 avril. Spéciales mais tout aussi réjouissantes !
11 – Pourquoi une cotisation de 2€ ?
Cette cotisation est une adhésion à l’association Minagraf, association provisoirement porteuse du projet
Panier Culturel de la Rade. Elle payable une seule fois par an. L’argent des cotisations est fléché vers la
création d’une association spécialement dédiée aux Paniers, Minagraf étant la structure d’accueil
provisoire du projet. Cette association sera créée dans les prochaines semaines.
12 – Où va l’argent quand j’achète un panier ?
100% de la recette pour les artistes jusqu’à 75 paniers vendus :
Nous soutenons les artistes présents dans les paniers à hauteur de 500€ par artistes. Il y a 6 artistes par
panier, soit une enveloppe totale de 3000€. Un panier coute 40€, il nous faut donc vendre 75 paniers pour
être à l’équilibre. Jusqu’à 75 panier, 100% de prix de vente revient donc aux artistes.
Au delà des 75 paniers vendus, chaque artiste percevra 2€ supplémentaires par paniers vendus. Sur les
40€ du prix du panier, 12€ sont donc reversés aux artistes. La différence (28€) vient renforcer la
trésorerie afin de financer le panier suivant.
13 – Combien de paniers dans l’année ?
3 paniers vendus au grand public :
Panier #1
Panier #2
Prévente : Mars
Prévente : Juin
Remise : 17/18 Avril
Remise : 14 juillet

Panier #3
Prévente : Septembre
Remise : mi octobre

+ Un panier spécial jeunesse proposés dans les écoles en décembre.
14 – Est-il possible de prendre un abonnement ?
Pas pour l’instant, nous y travaillons pour la saison 2022.
15 – Quels moyens de payement ?
Chèque et espèce uniquement dans les commerces partenaires.
Carte bancaire sur internet.
16 – Quand mon chèque sera t-il encaissé ?
Nous déposons les chèques en début du mois suivant la fin de la prévente (ex : prévente en Mars = chèque
dépose début Avril). L’ordre doit être fait à Minagraf.
17 – Dois-je venir avec mon propre panier ?
Pas pour l’instant, nous avons tout prévu !
+ d’infos :
wwwlepaniercultureldelarade.org
lepaniercultureldelarade@gmail.com
06 60 90 31 45

