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A l’attention de Laurence Garnier,  

Vice-présidente du Conseil régional, Présidente de la commission culture,  
 

Nantes, le 21 juillet 2020 

 
 
Objet : Soutien aux Paniers artistiques 
 
Madame la vice-présidente,  
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’initiative régionale « Ouvrir l’Horizon » émanant d’un 
collectif de professionnel.le.s du spectacle vivant et de compagnies. Née pendant et à la suite du 
confinement, elle propose des « paniers artistiques », formes variées de créations adaptées au 
contexte sanitaire et réunissant un à trois artistes, au croisement de différentes disciplines. 
 
Cette initiative a vocation à relancer la création, sans se substituer à celles déjà existantes, et à 
permettre à nouveau la rencontre entre public et artistes. Les paniers artistiques permettent donc de 
répondre à une urgence sociale et économique, en redonnant du travail aux acteurs culturels, et à 
une urgence sociétale, en recréant du lien dans nos territoires, à travers la culture. Il s’agit d’un 
projet à dimension régionale, avec des représentations partout dans les cinq départements ligériens, 
aussi bien en milieu rural qu’en ville. 
 
Comme d’autres conseiller.e.s régionaux.ales, nous avons été sensibilisé.e.s à cette initiative qui 
sollicite notamment l’Etat et les collectivités locales pour financer le coût des paniers. Une demande 
de soutien a été adressée au Conseil régional mi-juin. Cette demande intervient dans un contexte 
difficile pour le monde de la culture, dont de nombreux acteurs sont encore à l’arrêt depuis plusieurs 
mois, malgré le déconfinement. 
 
Ces inquiétudes pour l’avenir des acteurs culturels ont été partagées par de nombreux élu.e.s 
régionaux.ales lors de la session du Conseil régional des 9 et 10 juillet. Notre groupe a notamment 
exprimé son inquiétude pour l’accès à la culture et pour ceux et celles qui la font vivre. La culture est 
en effet un besoin vital et un bien commun essentiel en temps de crise.  
 
Alors que la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 nous invite à inventer de 
nouveaux rapports entre les collectivités et les artistes, nous pensons qu’il est du rôle de notre 
collectivité de soutenir l’initiative « Ouvrir l’horizon », en insistant sur l’ouverture à toutes les 
disciplines artistiques et en permettant sa diffusion sur tous les territoires, notamment les plus 
fragiles. Le soutien du Conseil régional constituerait également une réponse positive à ce 
regroupement d’acteurs né pendant le confinement. La crise a ici été l’accélérateur d’une dynamique 
collective qu’il convient de soutenir.  
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Nous espérons donc, Madame la vice-présidente, que vous saurez répondre rapidement aux attentes 
fortes des professionnels et que la Région saura prendre sa place dans la réussite de cette initiative, à 
l’image d’autres collectivités de notre territoire qui ont déjà décidé de soutenir les paniers 
artistiques. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la vice-présidente, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 
 
 
  

 
                     Franck NICOLON                        Lucie ETONNO 
     Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen                           Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen 
 
 
 
 


