
Nantes, le 11 mai 
 Ouvrir l'horizon 

Les Paniers Artistiques  
 
Dès le début de la crise sanitaire, les artistes du spectacle vivant ont inventé de nouvelles                
formes pour continuer à être en lien avec le public malgré le confinement. La proposition               
« Ouvrir l'horizon », porté par un collectif de professionnel.le.s du spectacle, vise à            
prolonger ces rencontres avec le public en permettant aux artistes et aux technicien.ne.s             
de continuer à vivre de leurs métiers, dans un dispositif original, créatif, solidaire et              
respectueux des conditions de sécurité sanitaire. 
 
 
Les PANIERS ARTISTIQUES, c’est quoi ? 
Le Panier Artistique est un bien culturel physique destiné à être présenté au public dans               
tout espace public et privé en respectant les mesures sanitaires en vigueur, à la date de                
l'événement. 
Chaque Panier Artistique est constitué de plusieurs propositions avec 1, 2 ou 3 artiste.s               
accompagné.e.s d'1 technicien.ne sur le terrain et un.e technicien.ne pour la production,            
selon la spécificité du panier. 
 
La performance, création originale éphémère, présentée sur une durée d’environ ½ heure,            
est le produit de la collaboration croisée entre des artistes locaux de même discipline ou               
de disciplines différentes. Les artistes n'ont pas d'habitude de travail en commun. Ils se              
choisissent pour cette expérience artistique. 
 
Tous les artistes et technicien.ne.s sont des professionnel.le.s du spectacle vivant et/ou            
enregistré. Toutes et tous s'inscrivent selon la démarche de la Charte « Ouvrir l'horizon ». 
 
Il existe plusieurs types de Paniers Artistiques : 

- Chaque panier est constitué de 2 ou 3 formes différentes (solo, duo, trio).  
- Chaque forme est indépendante et dissociable. Les formes peuvent être jouées            
sur le même lieu ou sur des lieux différents. 
- Le nombre de professionnel.le.s engagé.e.s varie selon la forme : 1, 2 ou 3              
artiste.s accompagné.e.s d'1 technicien.ne de terrain et d'un.e chargé.e de          
production.  
- Chaque panier a un coût calculé en fonction du nombre de professionnel.le.s             
engagé.e.s, des frais de production et des 5 représentations prévues.  

 
L'accueillant (collectivités, établissements culturels, acteurs locaux de la culture, de          
l'éducation populaire, du social, du médico-social, sites agricoles qui pratiquent la livraison            
de paniers à la ferme, associations, particuliers, ....) opère un choix quant au type de               
panier qu'il souhaite et s’engage sur le nombre minimum de représentations ainsi que sur              
la répartition des représentations (1 ou 2 par jour). Les lieux de représentations peuvent                   
être identiques ou différents, sur son territoire. Des rencontres pourront y être organisées                   
entre artistes et public, en marge des représentations. 
 
Comme pour le principe des AMAPS, le public et l’accueillant découvrent le panier             
au moment des représentations. 
 
 
 
 
 



Les PANIERS ARTISTIQUES, comment ?  
L'opération « Ouvrir l'horizon » est organisée pour permettre aux artistes et technicien.ne.s           
du spectacle d'exercer leurs métiers, de retrouver les publics avec l'assurance d'un            
minimum d'heures de travail. 
Le salarié s’inscrit dans une forme artistique qui elle-même s’inscrit dans un panier.  
 
Chaque forme créée assure : 100h par artiste, 28h par technicien.ne, 16h par             
chargé.e de production et 10% du coût total de marge pour la Compagnie qui              
produira le panier. 

Conditions salariales de chaque artiste : 
L’artiste interprète (comédien.ne, circassien.ne, danseur.seuse, chanteur.seuse, musicien.ne,       
etc...)  peut jouer en solo, en duo, en trio. 
L’artiste interprète est assuré de 40h de répétitions (à 13,50 euros bruts de l'heure) et de 5 cachets                  
de représentations (150 euros bruts par cachet).  
Les représentations sont réparties sur plusieurs jours (1 ou 2 représentations par jour), sur des               
lieux identiques ou différents sur un même territoire.  
TOTAL de 100 h par artiste 
 

Conditions salariales de chaque technicien :  
Il/elle accompagne les formes artistiques. 
Il/elle est assuré.e de 8 h de préparation par forme artistique. 
Il/elle est assuré.e de 5 services de 4 h pour les représentations, soit 20 h. 
(Montant horaire: 20 euros bruts) 
TOTAL de 28 h par technicien.ne. 
 

Conditions salariales de chaque chargé.e de production par panier :  
Il/elle est assuré.e de 2 journées de 8h  pour chaque forme. 
(Montant horaire: 20 euros bruts) 
TOTAL de 16 h par chargé.e de production 
 
 
Nous proposons 3 formes artistiques : le solo, le duo et le trio.  
 
Coût total des différentes formes artistiques (création et diffusion pour 5           
représentations) :  
SOLO : 3 766 €  
DUO : 5 966 € 
TRIO : 8165 €  
 
1- LE SOLO (1 artiste, 1 technicien.ne, 1 chargé.e de production) 
Montant salarial artistique 

Répétitions Bruts : 40 h X 13.5 = 540 € 
Cachets bruts : 5 X 150 = 750 € 
Cotisations : 709 € 

Montant salarial technique (technicien.ne et chargé.e de prod) 
Bruts : 44 h X 20 = 880 € 
Cotisations  = 545 € 

TOTAL  =  3 424 €  +10% pour la Cie salariant les professionnel.le.s : 342€ 
TOTAL GENERAL pour 5 représentations :  3 766 euros (soit 753 € / représentation) 

 
2- LE DUO (2 artistes, 1 technicien.ne, 1 chargé.e de production) 
Montant salarial artistique 

Répétitions Bruts : 2 X 40 h X 13.5 = 1 080 € 
Cachets bruts : 2 X 5 X 150 = 1 500 € 
Cotisations : 1419 € 

Montant salarial technique (technicien.ne et chargé.e de prod) 



Bruts 44h X 20 = 880 € 
Cotisations  = 545 

TOTAL  = 5 424 €  +10% pour la Cie salariant les professionnel.le.s : 542 € 
TOTAL GENERAL pour 5 représentations :  5966 euros (soit 1193 / représentation) 
 
3- LE TRIO (3 artistes, 1 technicien.ne, 1 chargé.e de production) 
Montant salarial artistique 

Répétitions Bruts : 3 X 40 h X 13.5 =  1 620 € 
Cachets bruts : 3 X 5 X 150 = 2 250 € 
Cotisations : 2 128 € 

Montant salarial technique (technicien.ne et chargé.e de prod) 
Bruts 44 h X 20 = 880 € 
Cotisations  = 545 € 

TOTAL  =  7 423 €  +10% pour la Cie salariant les professionnel.le.s : 742€ 
TOTAL GENERAL pour 5 représentations : 8165 euros (soit 1633 /  représentation) 
 
 
Les PANIERS ARTISTIQUES, comment ça marche ?  
L’opération « Ouvrir l’horizon” prévoit que chaque accueillant puisse choisir entre 6 
paniers différents. Les 5 représentations peuvent être organisées sur plusieurs journées, 
sur un ou plusieurs lieux. 
 

les différents paniers 
                                                                           HA = nombre d'heures artistes 
                                                               HT = nombre d'heures technicien.ne.s 
                                                HP = nombre d'heures chargé.e.s de production 
 

Panier 1 : solo et duo                      9 732 €                 7 salarié.e.s - 300HA /56HT/32HP 
 
Panier 2 : solo et trio                     11 931 €                8 salarié.e.s - 400HA /56HT/32HP 
 
Panier 3 : duo et duo                    11 932 €                8 salarié.e.s - 400HA /56HT/32HP 
 
Panier 4 : duo et trio                     14 131 €                9 salarié.e.s - 500HA /56HT/32HP  
  
Panier 5 : trio et trio                      16 330 €               10 salarié.e.s - 600HA /56HT/32HP 
 
Panier 6 : solo et duo et trio         17 897 €                12 salarié.e.s - 600HA /84HT/48HP  
  
 
 
 


