
Communiqué de presse

 RENCONTRES NATIONALES
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ARTISTIQUES & SOLIDAIRES
Villeurbanne octobre 2022 

Un dispositif parrainé par DOMINIQUE A et ROBIN RENUCCI

«Ouvrir les Horizons»
 Des laboratoires alternatifs et solidaires de création en circuit-court par et

pour les professionnel·les des arts et de la culture.

Le dispositif existe depuis 3 ans et  s’inscrit désormais dans le paysage culturel à l’année. D’un
dispositif d’urgence celui-ci est désormais reconnu comme un dispositif d'avenir et interroge le
processus  de  création  et  de  diffusion.  L’objectif  étant  de  remettre  les  professionnels  du
spectacle vivant au coeur des territoires notamment en milieu rural.

Ouvrir les Horizons est la rencontre des dispositifs ’”Ouvrir l’Horizon” en Pays de la Loire, Auvergne
Rhône-Alpes et “Cultivons l’Essentiel” en Centre Val de Loire. Ce sont des dispositifs de production et
de  diffusion  de  formes  courtes  (30mn)  et  locales.  Ces  créations  artistiques  originales  et
pluridisciplinaires vont à la rencontre des publics dans des espaces inhabituels, des lieux à vocation
sociale et solidaire.

Les Paniers Artistiques et Solidaires, sont  des solutions d’intérêt  général.  Ces dispositifs sont  en
mouvement permanent et autogérés par la profession elle-même (citoyen.nes, militant.es, bénévole
et salarié.es) et revendiquent la logique du circuit-court..  

Ouvrir les Horizons en 2022 c’est: 
- 3 régions;
- 120 000 heures de travail salariées ;
- plus de 1 000 représentations ;
- 1 500 inscriptions de professionnel·les (artistes et techniciens.nes) ; 
- 800 professionnel·les salarié·es.

Ouvrir les Horizons s’engage à :
 Participer à inventer de nouveaux modèles pour une Économie Sociale et Solidaire

des arts et de la culture;
 Générer  et  développer  des  rencontres  pluridisciplinaires  et  intergénérationnelles  dans un

même bassin de vie entre des équipes artistiques et des publics ;
 Permettre aux professionnel.les une pratique rémunérée de leurs métiers.

Réunis  pendant  trois  jours  au  CCO La  Rayonne  à  Villeurbanne,  les  3  associations  ont  comme
ambition  de  créer  une  organisation  commune  en  vue  d'avoir  une  visibilité  nationale  auprès  des
ministères et  de se mettre au service d’autres régions intéressées dans le développement de Paniers
Artistiques et Solidaires en France.

Ouvrir les Horizons, les Paniers Artistiques et Solidaires sera  présent le 
Mercredi 11 JANVIER 2023 à 16h00  dans le cadre d’une table ronde nationale 
aux Biennales Internationale du Spectacle (BIS) de Nantes, les 11 et 12 janvier 2023.


