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Du 11/09/2021 (à partir de 14h) au 12/09/2021 (jusqu’à 18h)

• Ateliers, débats, expositions, projections, concerts ...



APPEL À PROJET

Qui sommes-nous ? 
 
En 2020, nous avons été confrontés à une nouvelle réalité qui nous a contraint d’arrêter de se ruer 
vers nos projets personnels et d’affronter de manière plus directe les ombres que nous nourrissons 
de manière inconsciente ou pas en tant que collectif. 

Ce moment de pause longue était essentiel pour que certains se posent des questions, changent de 
voies et, parallèlement au nombre de morts effrayant, nourrissent la vie.

Le festival « SARAR, C’est Quoi L’Essentiel ? » est une réunion des différents savoir-faire liées à la 
transition sociétale : notamment dans l’écologie, l’art et l’artisanat. 

Il part de la question « C’est quoi l’essentiel? » et traverse une série d’interrogations en rapport 
à nos modes de vie et de consommation, aux défis entremêlés et complexes engendrés par la 
nécessité d’une transformation radicale de processus et des comportements à tous les niveaux : 
individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernement.

C’est quoi l’essentiel ?

Si l’on se penche sur les origines littéraires du mot essentiel, nous trouvons « Qui est ce qu’il est 
par son essence et non par accident ». L’essence, tout comme l’humanité, est par nature complexe 
et plurielle.

L’essentiel serait-il lié aux besoins, comme les décrit le psychologue Abraham Maslow dans sa pyramide ? 
Pouvons-nous hiérarchiser ses besoins ? 
Où se trouve la notion de collectivité dans cette pyramide ? 
L’essentiel serait-il invisible à l’état ?

Si l’essentiel est ce qu’il est par son essence, pouvons-nous songer à faire face au vivant comme 
nous incite Ailton Krenak (figure majeur du mouvement autochtone brésilien de l’ethnie Krenak) en 
refusant la séparation entre les humains (l’Humanité) et les autres existants terrestres ? Le refus de 
l’idée de l’humain comme supérieur aux autres êtres peut donner un nouveau sens à nos existences 
et freiner notre marche insensée vers la dégradation de l’expérience du vivant ?

Le mot « Sarar » veut dire « Soigner » en portugais et dans la dernière syllabe nous retrouvons 
« Ar », qui signifie « Air ». Serait-il essentiel de prendre l’air pour soigner et créer de nouvelles 
perspectives ? Comme les virus, nous aussi pouvons muter. Collectivement, nous pouvons sortir 
du lieu commun et créer de nouvelles perspectives innatendues et peut-être aussi essentielles.

Quel Objectif ? 
 
Le but de ce festival n’est pas de répondre à des questions en imposant des voies précises, mais de 
créer une ambiance propice à l’acceptation de nos pluralités en voies de changement et, qui sait, 
créer de nouvelles perspectives d’évolution et de réflexion.

Du 11/09/2021 (à partir de 14h) au 12/09/2021 (jusqu’à 18h)

• Ateliers, débats, expositions, projections, concerts ...



Quel projet ? 
 
Le projet se construit autour de 5 grandes lignes ...

• Axe de recherche, temps de création, de production et de réflexion

• Ateliers

• Débats

• Expositions & Projections 
 
• Concerts

Quelle oeuvre ?

Le Festival aspire à présenter des projets originales qui témoignent, imaginent, expérimentent et 
oeuvrent des nouvelles perspectives pour un monde plus respectueux du vivant et de l’équilibre 
écologique ...

Où ? 
 
SARAR aura lieu à l’écoferme La Barberie * le 11/09/2021 et le 12/09/2021.
 
• Le 10/09/2021 = Montage

• Le 13/09/2021 = Démontage

Quel soutien ? SARAR s’engage à ... 
 
• Soutenir humainement et techniquement la mise en oeuvre de l’exposition : scénographie, régie

• Diffuser les oeuvres dans la région : exposition, microédition et rencontres publiques

• Communiquer sur le travail et le parcours des artistes participants

• Mettre en réseau les artistes et les acteurs culturels locaux

• Fournir le logement, les repas des artistes et le transfert entre la gare et La Barberie

Critères de sélection : Nous donnerons priorité aux ...

• Projets qui répondent aux aspirations du festival

• Les collectifs d’artistes sont vivement encouragés à participer
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Pour que la candidature soit prise en compte, l’artiste doit ... 

• Présenter en détail l’oeuvre (maquette, esquisse, texte etc)

• Exposer en détail le système d’accrochage

• Joindre une biographie et un portfolio

• Annexe permettant de développer le propos (facultatif ) 
 
• Être en accord avec le règlement du festival

Dossier à envoyer à sarar.cestquoilessentiel@gmail.com jusqu’au 21/08/2021

  CONTACTS 
 
  +33 6 75 57 02 47 Priscilla Credie

  +33 6 74 37 60 73 Roberta Faria

* La Barberie 
 
Ferme familiale en bio depuis 35 ans, La Barberie fourmille d’activités. Germaine s’occupe du gîte, 
Philippe tient l’auberge, Serge est paysan boulanger, Elsa et Thibaut sont maraichers. Quant à Joey 
il coordone le Collectif les Pieds dans le Plat qui oeuvre à la transition alimentaire des cantines 
scolaires.  
 
De la fourche à la fourchette donc !

Le lieu accueille également des wwofers et des porteurs de projets. 
 
Ils profitent des espaces mis à disposition pour pouvoir tester une activité : éco-construction, atelier 
bois, verger, jardin, atelier de transformation alimentaire ...



Règlement du Festival
Article 1 

Le présent règlement a pour objet d’organiser l’appel à candidature pour le festival SARAR 
- C’est quoi l’essentiel ?. Ce Règlement vise ainsi à définir les conditions et les modalités 
dans lesquelles les Artistes peuvent candidater. Par l’inscription de leur candidature, les 
Artistes acceptent les dispositions du présent Règlement dans leur intégralité, ainsi que 
les décisions de la direction du festival. 

Article 2 

En cas de sélection, les Artistes participants autorisent la direction du festival à 
exploiter leur image (notamment leur portrait photo). Cette autorisation du droit 
d’exploitation de l’image des artistes.Le droit d’enregistrer, de reproduire l’Image de 
l’artiste par tous les moyens techniques (notamment mécaniques, électriques, 
radioélectriques, magnétiques, numériques, électroniques, etc.) , en tous formats.
Le droit d’exploiter l’Image de l’artiste en intégralité ou par extraits, dans le cadre du 
festival. 
La direction du festival pourra utiliser l’Image de l’Artiste pour les supports et les 
modes d’exploitation prévus au Règlement.

Article 3

La direction du festival exploitera l’Œuvre ou Projet présenté uniquement dans le cadre 
du festival ou de la promotion de celui-ci.
Les Artistes cèdent à la direction du festival, à titre non exclusif, pour les modes 
d’exploitations définis ci-dessous, leurs droits de reproduction, de représentation et 
d’adaptation sur l’Œuvre présentée, pour une durée de dix (10) ans à compter du début 
de l’appel à candidature et pour le monde entier :
Le droit de reproduction comprend notamment le droit de reproduire en tout nombre, 
en tout ou en partie l’Œuvre présentée, sur tout support, en tout format et par tout 
procédé connu ou à découvrir ;
Le droit de représentation comprend le droit de communiquer auprès du public, de 
diffuser, d’exposer l’Œuvre présentée (visuel choisi par l’Artiste pour la communication), 
à titre gratuit, pour toute forme de communication directe ou indirecte auprès du public : à 
des fins de communication, sur les supports et médias suivants : Internet, réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.), sites de partage de vidéos (Youtube, 
Dailymotion, etc.), tous supports de communication interne ou externe 
(dossier de presse, communiqués de presse, etc.), supports de presse (écrite, en ligne).
Le droit d’adaptation comprend le droit d’adapter l’Œuvre présentée (visuel choisi par 
l’artiste pour la communication) en tout format, sur tout support et par tous procédés 
techniques, pour  répondre  à  des  cont ra in tes  techn iques  dans  le  cadre  de  la 
communica t ion  du  Fes t i va l  Sarar  -  C ’es t  quo i  l ’ e ssent i e l? .
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La cession est consentie à titre gratuit, celle-ci s’inscrivant dans la participation des 
Artistes au Festival Sarar - C’est quoi l’essentiel? .  En conséquence, il ne pourra être 
réclamé à la direction du festival une quelconque rémunération ou indemnité au titre 
de l’exploitation de l’Œuvre présentée (visuel choisi par l’Artiste pour la communication) 
dans les coditions définies ci-dessus. 

Article 4 

L’Artiste garantit qu’il détient l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur l’Œuvre 
présentée qui sont nécessaires au respect du présent Règlement. Il déclare ne pas être 
lié par un engagement quelconque qui lui interdirait de céder les droits visés au présent 
Règlement.
L’Artiste garantit que l’Œuvre présentée ne convient pas aux droits des tiers et garantit en 
conséquence le festival et sa direction contre toute action en contrefaçon, concurrence 
déloyale et/ou parasitaire, intentée par un tiers sur la base d’un droit de la propriété 
intellectuelle, droit des marques, droit à la vie privée, droit à l’image ou de tout autre 
droit.
Cette autorisation est consentie pour une durée de dix (10) ans, à compter de la sélection 
du projet de l’artiste dans le cadre du Festival Sarar - C’est quoi l’essentiel?.

Article 5

Le recueille des Données Personnelles dans le cadre du Festival Sarar - C’est quoi l’essentitel?, 
en sa qualité de responsable de traitements. 
Les Données Personnelles collectées et traitées sont exclusivement celles transmises par 
les Artistes lors de l’enregistrement de leur candidature. Ces données sont notamment 
l’ identité des Artistes, coordonnées (postale, courriel et téléphone), âge, photo, 
identification artistique.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de 
Données Personnelles (la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, ses décrets d’application et au RGPD.
Elles ne seront pas utilisées à d’autres fins ni conservées à l’issue du Festival 
Sarar - C’est quoi l’essentiel? 
Elles seront archivées, à des fins de preuve, pour une durée 
maximum 10 (dix) ans, à compter de la fin du Festival 
Sarar - C’est quoi l’essentiel?
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La  d i rect ion  du fes t ival  s ’engage à  prendre  toutes  les  mesures  techniques  et 
organisationnelles qu ’e l le  es t ime ut i les  e t  appropr iées  au  regard  de  la  nature  des 
données ,  af in  de garant i r  la  sécur ité et la confidential i té des Données Personnelles 
collectées et ,  notamment d’empêcher au maximum qu’el les ne soient déformées, 
endommagées,  ou que des t iers non autorisés y aient accès.

Les Artistes bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, à 
la limitation de ses données et à la portabilité des Données Personnelles les concernant 
directement ou par email : sarar.cestquoilessentiel@gmail.com 

Règlement adopté le 25 juin 2021, Pour Festival Sarar - C’est quoi l’essentiel?
 
Sa direction, 
 
Priscilla Credie et Roberta Faria
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