Panier Culture de Nantes
(association AP3C) – 2018

1 PANIER CULTURE TRIMESTRIEL OFFERT,
POUR DECOUVRIR UNE AVENTURE HUMAINE ET ARTISTIQUE
Un panier Culture trimestriel vous a été offert. Chaque Panier Culture trimestriel est constitué d’au moins un bien culturel
physique déjà produit ou à produire (exemple : disque, livre, BD, etc.), d’un bien culturel à diffuser (exemple : spectacle vivant,
projection, exposition) et d’un bien culturel à (co-)créer (exemple : performance créative partagée).
Remarque : Bien culturel à diffuser et à co-créer : billet valable pour 2 personnes

Si, par la suite, ce premier panier vous a plu, vous pourrez continuer
l’aventure en vous engageant pour les paniers suivants
Dates et lieux de remise du panier : déterminé collectivement par les contributeurs du Panier culture.
Les artistes-coopérateurs représentés par le Panier Culture de Nantes s’engagent à :


remettre les biens culturels prévus conformément aux conventions trimestrielles établies avec l’association AP3C Nantes qui
porte le projet Panier Culture de Nantes et dans le respect des délais décidés collectivement. En cas d’incapacité, les artistes
concernés et leurs producteurs ont la responsabilité de trouver une solution pour remplacer le (ou les) bien(s) culturel(s)
manquant(s) dans le respect des délais de remise et avec le souci de donner satisfaction aux contributeurs ;



fournir des biens culturels de qualité et respectueux des droits et de la dignité des personnes ;



respecter strictement les droits d’auteur et la propriété intellectuelle ;



être présents au moment de la remise de chaque panier les concernant. En cas d’indisponibilité justifiée, l’artiste-coopérateur
absent pourra se faire représenter par un autre artiste-coopérateur du Panier Culture de Nantes;



participer aux rencontres de travail contributives à la préparation des paniers d’une part et à l’émergence d’un circuit court
pérenne d’autre part.

Vos engagements de contributeur :


J'ai pris connaissance de la « Charte du PANIER CULTURE » qui m'a été fournie en annexe;



Je viens moi-même - ou quelqu’un mandaté par écrit signé - chercher mon panier sur le lieu de remise. En cas d’absence, j'ai
bien noté qu’il m’incombera de prendre contact et de me déplacer auprès de l’AP3C Nantes pour le récupérer ;



J’ai noté que je participe à un projet expérimental qui peut être sujet à aléas pouvant aboutir au report voire à l’annulation (pour
motif exceptionnel) de la remise du panier ;



J’accepte de répondre à d’éventuelles sollicitations (entretien, questionnaire, etc.) pour contribuer à l’évaluation de la démarche
en vue de son amélioration et de sa pérennisation ;



Je m’engage à participer au temps de remise du panier qui m’est offert conformément au calendrier déterminé collectivement ;

