
Vous aVez dit pepiniere ? 
En agriculture, une pépinière est un vaste terrain dans lequel on sème 
des arbres fruitiers et diverses autres plantes. Imaginons un instant que 
ces plantes se transforment en idées et en projets culturels… Nous 
aurions donc une pépinière culturelle. 

notre demarche 

La pépinière culturelle AU SUIVANT ! est née de la rencontre d’artistes 
et de passionnés de culture. Notre objectif est de soutenir la création 
artistique amateur et professionnelle en Région Centre-Val de Loire 
mais aussi la médiation culturelle. 

AU SUIVANT ! se fixe comme objectif de partager ses compétences 
par le biais d’un accompagnement - de la conception du projet 
culturel à sa mise en relation avec le public. 

Etre un guide, un « passeur de culture ». 
Voici nos envies. 

AU SUIVANT !
La pépinière culturelle participative

www.pepiniere-ausuivant.com



nos objectifs

Une culture accessible. Pour tous et par tous.  AU SUIVANT ! se 
donne pour objectif de prendre en compte la diversité des publics et 
des territoires, sans oubli ni sélection. 
Une culture solidaire. Par un accompagnement des artistes pour la 
création et le montage de leur projet. 
Une culture connectée. Par la mise en réseau des acteurs culturels 
et, plus largement, des acteurs du territoire (entreprises, associations, etc. ).

notre Volonte

AU SUIVANT ! désire réinventer l’économie culturelle. 
Notre volonté est de sortir du schéma de la culture subventionnée à 
100% afin de créer ensemble un nouveau modèle de financement 
culturel viable dans le temps. 
Par le biais de financements privés (mécénat), participatifs 
(crowdfunding) mais aussi de prestations, notre association se donne 
les clés pour créer une culture innovante et indépendante. 

AU SUIVANT ! 

Vous êtes porteur d’un projet 
et recherchez des conseils et/ou 
un accompagnement ? 

Contactez-nous ! 

Vous êtes une entreprise ou 
un particulier et avez envie de 
contribuer au développement de 
projets culturels dans votre région ? 

twitter.com/AuSuivant37

cieausuivant@gmail.com

facebook.com/pepiniereausuivant

AU SUIVANT ! 
12, rue Laënnec 
37520 La Riche

www.pepiniere-ausuivant.com

... et vous ?


