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Les structures Accueil Paysan, lieux 
de création et de diffusion
Les adhérent·es du réseau accueillent 
depuis de nombreuses années, dans un 
espace verdoyant, calme et ressourçant, les 
artistes en recherche de résidence pour leurs 
créations et de lieux de diffusion pour celles-ci.  
Porteurs  de leur Culture, partageant leurs valeurs 
et leur savoir-faire au sein de leur accueil, les 
Paysan·nes Accueillant·es se sont engagé·es 
auprès des acteur·rices de la Culture sur leur lieu 
de vie. Ils·elles souhaitent affirmer et développer 
cette spécificité au moment où les artistes se 
trouvent limités dans leurs possibilités, en ouvrant 
leur structure.

Des lieux diversifiés offrant des possibilités de création multiples tout en respectant les 
mesures sanitaires
Les lieux d’expression sont multiples : forêts, bâtiments de ferme, vergers, etc. Cette diversité des lieux proposés permet 
une adaptation aux besoins des artistes, et un beau panel de possibilités de créations culturelles : balades contées, 
expositions éphémères, concerts, arts manuels, land art, etc. Elle permet également une adaptation aux mesures 
sanitaires, en vigueur en cette période. Avec par exemple des espaces plus ou moins vastes ou des lieux de plein air. 
De plus, tou·tes les adhérent·es Accueil Paysan ont reçu un guide sanitaire complet leur permettant de connaître et 
appliquer les règles sanitaires pour l’accueil du public. Ils et elles peuvent ainsi faire perdurer les valeurs de convivialité 
et d’échange chères au réseau en toute sécurité. 

Permettre aux vacanciers de découvrir, partager, vivre et se cultiver autrement
Comme nous le soulignons dans le 10e point de notre charte, les lieux Accueil Paysan sont déjà vecteurs de la Culture 
paysanne : « Accueil Paysan valorise des identités paysannes, partage un art de vivre et cultive des lieux de résistance 
et de création ».  Accueillir les artistes sur nos lieux de vie, qui sont également des lieux d’accueil touristiques, c’est 
continuer ensemble ce travail de diffusion de la Culture - pour lequel le Ministère de la Culture nous soutient - et surtout 
permettre la rencontre avec cette Culture sur le chemin des vacances. Nous savons dans notre réseau que ce travail 
passe par la relation humaine et sociale. On pourrait même dire que la chaleur humaine est un vecteur essentiel à 
l’échange de nos cultures. Ainsi, avec l’aide des artistes, au coeur de nos régions, dans nos campagnes, au fil de la vie 
qui passe si vite, nous permettons aux vacanciers de partager des moments où le temps s’arrête, où on peut sourire, 
rire, réfléchir ensemble et construire le monde. 
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ACCUEIL PAYSAN ACCUEILLE AUSSI LES ARTISTES !
En cet été 2020 , après cet épisode très particulier qui a vu théâtres, musées ou encore cinémas fermés, chacun·e 
a expérimenté, à la ville comme à la campagne, la Culture via le numérique. Le “déconfinement” progressif ne 
permet qu’une reprise limitée du dynamisme culturel sur nos territoires. Pour développer un espace favorable à 
la création et la diffusion artistique, et redonner à la Culture sa dimension humaine, de nombreuses structures 
Accueil Paysan proposent d’accueillir les artistes pour des résidences, des spectacles et des expositions. 

Installation de la scène à la Ferme de Fond Malot  (36)

https://www.accueil-paysan.com/fr/qui-sommes-nous/notre-charte/
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CONTACT PRESSE

Marie COUTANT,
marie.coutant.mercier@gmail.com, 

06 84 08 34 52

En savoir plus !

accueil-paysan.com

ACCUEIL PAYSAN EN BREF
Fondé sur l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits Humains, 
Accueil Paysan est une association Loi 1901 qui permet aux 
paysan·nes de vivre dignement sur leur territoire, par l’accueil 
au sein de fermes. Ils·elles participent ensemble à démontrer la 
pertinence d’un modèle respectant les droits fondamentaux et 
proposant des espaces de résistance et de création au sein des 
territoires ruraux. C’est à travers les hébergements, les tables et 
produits paysans, les visites, les animations et l’accueil social que 
le mouvement œuvre depuis 30 ans avec ses partenaires auprès 
du grand public. 

La Fédération Nationale Accueil Paysan compte 720 structures 
en France et 230 dans 32 pays. Le siège de l’association est basé 
à Grenoble (38).

Liz Van Deuq lors d’un concert à la Ferme de la Lande (36) La conteuse Pauline à la ferme de la petite Ménardière (36)

Mettre en lien structures d’accueil et artistes en recherche
La liste des structures souhaitant recevoir des artistes est disponible sur le site internet d’Accueil Paysan, dans la 
rubrique « Que faisons nous ? » : www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/les-types-daccueil/accueil-dartistes/

https://media.accueil-paysan.com/filer_public/3e/c1/3ec105d8-c199-4c67-8df4-822eacb5b08a/plaquette-institutionnelle-ap-numerique.pdf
https://www.accueil-paysan.com/fr/
https://www.instagram.com/accueilpaysan/
https://www.facebook.com/Accueil-Paysan-251714469100/
https://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/les-types-daccueil/accueil-dartistes/

