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Dans la lignée et avec le soutien de l’association sœur créée
en Pays de Loire, ses objectifs sont de :

• participer à inventer de nouveaux modèles pour une économie sociale
et solidaire des arts et de la culture,

• soutenir les plus précaires - touché.es par les restrictions sanitaires,

• partager les joies de la création et des représentations en public.

Il sIl s’agit d’un dispositif de création de « paniers artistiques » à l’instar de la 
distribution alimentaire en circuit court, directement des créateur.ices aux 
spectateur.ices. Son action s’inscrit ainsi en complémentarité du modèle
de production existant.

OUVRIR L'HORIZON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
est un dispositif alternatif et solidaire de création et de diffusion en circuit 
court pour les professionnel.les des arts et de la culture.

Ces créations artistiques originales et pluridisciplinaires vont à la rencontre 
des publics de la région dans des espaces inhabituels.

Grâce à la fédération de l’inventivité de professionnel.les et de citoyen.nes
« Ouvrir l’Hori« Ouvrir l’Horizon Auvergne-Rhône-Alpes », s’est créée au printemps 2021 
pendant les mouvements d’occupations de lieux d’art et de culture.

Les paniers artistiques sont cofinancés par l’UNION
EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural (FEADER).

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le 
cadre du plan de relance, La Fondation de France,

La Ville de Lyon, La Métropole.
Villeurbanne 2022, capitale française de la culture.
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Réalisation : lusineatrucs.fr 

UN PANIER ARTISTIQUE C’EST :

La réunion de 2 à 3 artistes, avec un.e chargé.e de production et
un.e technicien.ne, pour une première collaboration

La rencontre de plusieurs disciplines : musique, danse, théâtre, cirque,
marionnettes, etc.

La garantie de l’autonomie et de la liberté de création des équipes 

Le soutien d’une compagnie marraine pour la gestion administrative

La création et la diffusion d’une forme inédite de courte durée et
techniquement légère

Des lieux accueillants en zone urbaine et rurale

Des financeurs, des lieux accueillants et des spectateur.ices qui ont la 
surprise de la découverte le jour de la représentation

Le développement d’un réseau professionnel local

Le tout sur le bassin de vie des équipes et des lieux pour un
fonctionnement en circuit-court

!



*Intermittences CDD d’usage ou autres contrats possibles (rémunération en cachets et en heures accessible au bénéfice des annexes 8 et 10
du régime général de l’Assurance chômage – CDD d’usage, notes d’auteurs pour les personnes relevant de la SACD, Maison des artistes ou autres)

ARTISTE, CHARGÉ.E DE PRODUCTION, TECHNICIEN.NE
Il vous faut tout d’abord remplir un formulaire de candidature pour une bourse au travail.
Une sélection sur différents critères (sociaux et professionnels) sera faite.
Si vous êtes retenu.es, il faudra vous rendre disponible pour une des bourses au travail au 
cours de laquelle vous rencontrerez vos futur.es partenaires.
VVous créerez ensemble une forme courte originale, d’environ 20 à 30 minutes maximum,  
techniquement légère, qui sera programmée dans 5 lieux différents proches de votre bassin 
de vie.

L’équipe constituée, vous disposerez* : 
Pour les artistes : 40h de répétitions + 5 cachets de représentations 
Pour les chargé.es de production : de 32h à 45h 
Pour les technicien.nes : de 32h à 45h 
Selon les besoins de la cSelon les besoins de la création vous aurez la possibilité d’un accompagnement artistique
extérieur (scénographe, auteur.e, costumier.e, vidéaste, etc.).

contact@ouvrirlhorizon-aura.fr 

REJOINDRE L’AVENTURE OUVRIR L'HORIZON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

COMPAGNIE MARRAINE 
En lien avec le-la chargé.e de production de chaque panier artistique, nous sommes à la
recherche de structures qui ont le désir de participer au dispositif en s’engageant pour prendre 
en charge la gestion administrative nécessaire à la concrétisation de chaque création
(convention, assurance, facturation, comptabilité, traitement social, paies). 
Une compensation des coûts inhéUne compensation des coûts inhérents à cette prise en charge est prévue pour la structure qui 
assurera cet accompagnement administratif et financier.

admin@ouvrirlhorizon-aura.fr

LIEUX DE RÉPÉTITIONS 
Pour soutenir et faciliter la mise en place des paniers artistiques nous
sommes à la recherche de structures qui ont le désir de participer au dispositif en
s’engageant par la mise à disposition grâcieuse d’espaces intérieurs et/ou extérieurs pouvant
accueillir des répétitions techniquement légères. 

contact@ouvrirlhorizon-aura.fr 

LIEUX ACCUEILLANTS
« Le plateau est partout là où je le mets » 
En salle, dans la rue, en milieu fermé, ouvert, rural et urbain. 
Que vous soyez un centre social, une résidence de retraite, un lieu hospitalier, une 
entreprise, une médiathèque ou un bibliobus, une association de quartier, une ferme, 
un restaurant ou un bistrot, un marché, une ville, un village …
vvous pouvez accueillir une représentation d’un panier artistique.

Un soutien financier, assorti d’une aide logistique et de communication est souhaité, 
il n’est toutefois pas obligatoire.
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AUTOMNE-HIVER 2021 

• 8 paniers artistiques réalisés

• 40 représentations de formes
artistiques dans 25 lieux inhabituels

 
• 3 668 heures de salariat

 
• • 15 professions représenté.es parmi
les 35 participant.es salarié.es

En 2022 nous ambitionnons de pouvoir créer
davantage de paniers en développant le réseau

régional auralpin.


	Recto-1p quartino-21x29,7-OR-1-3 copie
	Verso-intérieur-1p quartino-21x29,7-OR-2-3

