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Spectacle vivant :
troisième saison pour les
paniers artistiques
lancés pendant la crise
Par Thomas Corlin | le lundi 14 mars 2022 | Subventions, mécénat, aides
Mis en place courant 2020 en aide à un secteur asphyxié par la pandémie, les paniers artistiques sont des petites
formes à la production sommaire, à jouer dans des lieux non habilités. Porté par Ouvrir l’Horizon, association du
Pays de la Loire, la formule a fait travailler 222 personnes en 2021, inspiré d’autres territoires, et se relance en
2022. Explications avec Guillaume Mailles, cofondateur de l’association.

Le Trio Anima, qui a joué en 2021 dans le cadre d’un « panier artistique ». - © Ouvrir l’Horizon

En quoi consiste le dispositif ?
Ce modèle s’inspire de celui des AMAP pour les fruits et légumes de producteurs, où le
contenu du panier n’est pas révélé à l’avance.
En réponse à l’urgence sociale dans laquelle la pandémie a plongé nombre d’artistes
intermittents, les paniers artistiques permettent à une équipe ou à quelques artistes mis en
réseau de produire et de jouer un spectacle ou une performance techniquement légère dans des
cadres variés. Danseurs, circassiens, musiciens, marionnettistes ou autres, se sont réunis pour
créer des formes facilement déployables dans un corps de ferme, au pied d’un immeuble, dans
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un cinéma avant une séance ou une maison de quartier. Pour constituer ce réseau de diffusion,
particulièrement dans la ruralité, nous développons par exemple des partenariats avec des
groupements comme l'Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes, ou les Agriculteurs BIO de
Loire-Atlantique.
Le panier couvre cinq cachets de répétitions, soit 40 heures, et cinq cachets de représentation,
soit 60 heures. Y sont affiliées une personne à la technique et une autre à la production, et
10 % de la masse salariale sont reversés à une compagnie coproductrice qui prend à sa charge
l’administratif (déclarations Sacem, fiches de salaire, etc). Un conventionnement se fait avec
les lieux d’accueil, qui peuvent verser une participation financière s’ils le peuvent, sur le
modèle du « café suspendu ». Ouvrir l’Horizon n’a pas de droit de regard artistique, nous
faisons confiance à la liberté de création des artistes, il ne s’agit pas de créer une identité.
Ce modèle s’inspire de celui des AMAP pour les fruits et légumes de producteurs, où le
contenu du panier n’est pas révélé et les citoyens composent avec ce qui leur est donné.
L’identité des artistes n’est donc pas révélée non plus.

Combien d’artistes en ont bénéficié ?
En Pays de Loire, où nous sommes basés, le dispositif est financé par la DRAC, la Région, les
Départements, la Ville de Nantes, Audiens et certains villes ou communes. En 2020, 550 000
€ furent récoltés, et 670 000 en 2021. Sur cette dernière année, 42 paniers artistiques se sont
constitués, faisant travailler 222 personnes, à savoir 40 % des 560 inscrits. Le panier artistique
a essaimé sur d’autres territoires, comme en Centre-Val de Loire avec Cultivons l’Essentiel.
Il est à noter que certains artistes initialement inscrits se désinscrivent lorsqu’ils ont trouvé
des opportunités de travail de leur côté, pour en faire profiter d’autres artistes davantage dans
le besoin.

Quelle est la structure qui supervise l’opération ?
Ouvrir l’Horizon s’est structuré en association à l’automne 2020, avec un Conseil
d’Administration orienté politiquement vers les actions associatives. J’ai pour ma part une
expérience de chargé de diffusion et de production pour une compagnie de théâtre.
Le projet s’inscrit dans un ensemble de revendications portées pendant les occupations de
2021. Hormis le soutien à un secteur cruellement exposé aux conséquences de la crise
sanitaire, et la ventilation des dons et fonds récoltés, Ouvrir l’Horizon porte ce projet dans le
sillon d’un ensemble de revendications émanant du mouvement des occupations de lieux de
diffusion du spectacle vivant en 2021. Parmi celles-ci figurait le retrait de la réforme de la loi
chômage, qui a quand même été votée. En proposant ces paniers, nous avons pu voir que les
mesures prises par le gouvernement pour relancer la culture n'étaient pas suffisantes : par
exemple, beaucoup de jeunes n’ont pu bénéficier de l’abaissement exceptionnel à 338 heures
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pour accéder à l’intermittence en raison de lenteurs de Pôle Emploi, qui n’a pas eu le temps de
mettre en place ce nouveau dispositif.

Comment relancez-vous vos paniers artistiques cette
année ?
Les inscriptions sont ouvertes, le bureau de recrutement traite déjà les candidatures, c’est
ouvert à tous. Nous veillons à une représentation paritaire entre les disciplines et les
territoires. Il y aura un artist dating à Nantes le 21 mars 2021. Dans un premier temps, nous ne
traitons que les candidatures sur place, dans notre local, afin de privilégier les artistes locaux,
puis nous nous pencherons sur celles qui ont été déposées en ligne. D’autres régions vont
également enclencher leur calendrier.

Des nouvelles en provenance des Pays de la Loire. C’est Bruno, maraîcher des arts comme il
définit son travail, qui nous apporte des informations sur une AMAP culturelle que nous avions
présentée lors du premier confinement. Elle est le fruit d’un collectif d’artistes qui s’est
constitué à cette période de blocage sous le nom de « Ouvrir l’horizon ». Ne voulant pas perdre
le lien avec le public et souhaitant conserver une activité, ce collectif a conçu des paniers
artistiques. Il s’agit de formes courtes de spectacles conçues spécifiquement à cette occasion et
elles réunissent deux ou trois artistes qui n’avaient jamais collaboré auparavant. Le panier n’est
pas une création spontanée et improvisée, mais un spectacle qui exige des répétitions. Les
contenus peuvent relever de la musique, de la danse, du théâtre, de l’audiovisuel ou du cirque
par exemple. Comme pour les paniers de légumes des AMAP, les financeurs, les accueillants
et le public ne connaissent pas le contenu précis des paniers. 3 types de paniers sont proposés.
Un panier A comprenant 5 représentations, un panier B, 10 et un panier C, 15 représentations.
Le coût est calculé en fonction du type de panier choisi par l’acheteur (ce sont en priorité des
collectivités, des établissements culturels ou des associations). L’expérience durant cette crise
sanitaire a suffisamment porté ses fruits (et ses légumes) pour que le collectif ait non seulement
décidé de pérenniser cette formule de petites formes inédites de spectacles, mais de l’étendre à
d’autres régions. Pour l’instant Ouvrir l’horizon a son siège à Nantes et a tissé sa toile dans le
Maine-et-Loire, dans la Sarthe, la Loire Atlantique, bien sûr, en Mayenne et en Vendée.
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L'association est née pendant le premier confinement pour permettre avant tout aux artistes et
professionnels du spectacle d'avoir du travail, explique Guillaume Mailles, co-président de
l'association.
« C'est d'abord une urgence sociale, le besoin pour les artistes de retravailler. Une
urgence artistique : créer. Une urgence sociétale : que le public puisse aller à la
rencontre des créations. »
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A l'abri d'un mobile home niché dans un hangar des faubourg de Nantes, les membres de
l'association gèrent le planning des spectacles, recherchent les professionnels disponibles en
prenant en compte leur situation sociale, pour faire travailler ceux qui en ont le plus besoin.
DES FORMES ARTISTIQUES LIBRES

Plusieurs centaines d'artistes se sont inscrits. L'association les a réunis pour constituer des
groupes interdisciplinaires de deux ou trois artistes qui proposent des spectacles dont la forme
est libre. L'association est juste-là pour organiser le travail et garantir cinq représentations
proposées sous forme de panier donc, comme dans une AMAP, nous dit Martine Ritz,
comédienne et membre du Syndicat des artistes CGT.
« C'est venu de l'idée du circuit court, au moment du confinement. On ne pouvait pas
bouger à plus d'un kilomètre, puis 10 kilomètres... On s'est dit qu'on allait faire des
circuits courts et l'idée nous est venue des AMAP. Les gens ne vont pas choisir les
formes artistiques, comme les légumes dans le panier. »
Pour les organismes ou institutions qui achètent les spectacles, sans savoir quelles formes ils
prendront, pour les spectateurs aussi, c'est la surprise s'amuse Guillaume Mailles.
Quelques fois ça donne des choses vraiment originales. J'ai assisté à une représentation
dont la forme était très contemporaine, mêlant de l'électro, de la danse, du chant. Ca a
beaucoup plu. Ca leur faisait du bien de voir quelque chose de professionnel et original.
Je ne pensais pas que ça aurait forcément marché mais, en fait, si.
PARTIE DE NANTES, LA FORMULE A E SSAIME

Une association équivalente existe en Centre-Val-de-Loire, une autre se crée en AuvergneRhône-Alpes. De quoi donner des idées à Guillaume Mailles.
« On pourrait avoir une fédération ou une union nationale de ce projet, pour faire
pression dans le bon sens, pour permettre à ce secteur d'être en bonne santé, d'amener
peut-être même des revendications au niveau ministériel, pour dire qu'on a des
propositions concrètes pour que ce secteur aille bien. »
Ouvrir l'horizon partout en France pour les artistes, particulièrement touchés, c'est vrai, par la
crise sanitaire.
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