Culture et Covid: enﬁn la grande concertation
intergouvernementale
Mardi matin, tous les ministres en charge de l’un ou l’autre aspect de la Culture se
retrouvent pour une conférence Covid. Au menu : le tax shelter, le statut de l’artiste,
le chômage temporaire, le calendrier de décon nement et le redéploiement de la
Culture.

La réunion sera présidée par le ministre flamand de la
Culture, Jan Jambon. - Belga.
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ela faisait plusieurs mois qu’on attendait cette concertation, la crise Covid
l’a rendue inévitable. Elle prendra pourtant un format express : soixante minutes
montre en main, en face-à-face à distance sociale réglementaire, c’est ce que
durera mardi matin, au 14 rue de la Loi, la rencontre physique entre les trois
ministres de la Culture communautaires – Jan Jambon (N-VA), Bénédicte
Linard (Ecolo), Isabelle Weykmans (PFF) – les représentants des commissions
communautaires Pascal Smet (SP.A) et Rudi Vervoort (PS), la Première ministre
Sophie Wilmès (MR), le ministre fédéral en charge de la politique scientiﬁque
David Clarinval (MR), et des représentants de la ministre de l’Emploi et de
l’Economie Nathalie Muylle (CD&V) et du ministre des Finances Alexander De
Croo (Open VLD).
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Bénédicte Linard, ministre de la Culture: «Il est urgent que vienne l’aide
du fédéral aux artistes» (https://plus.lesoir.be/297047/article/2020-0426/benedicte-linard-ministre-de-la-culture-il-est-urgent-que-viennelaide-du)
Cette réunion, sollicitée par la Fédération Wallonie Bruxelles et la ministre
Bénédicte Linard, aborde un menu exceptionnel préparé en groupes de travail et
en contacts intercabinets : après que chaque entité fédérée a présenté l’impact du
Covid sur leur secteur culturel et les aides d’urgence que chacun a pris, la réunion
portera sur les aides qui sont attendues du fédéral : le chômage temporaire,
l’assouplissement des délais de tax shelter, l’assouplissement du statut d’artiste,
etc. « Les di érentes aides fédérales et certains points d’attention seront
discutés. » Si besoin, d’ici mardi des points peuvent être ajoutés à l’agenda. Pour
le secteur, c’est un moment de vérité puisqu’aucun niveau de gouvernement ne
pourra se dérober et que chaque mandataire devra exposer ses positions.
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Théâtres et arts vivants: le plan de déconﬁnement n’est pas encore abouti
(https://plus.lesoir.be/299196/article/2020-05-06/theatres-et-artsvivants-le-plan-de-deconﬁnement-nest-pas-encore-abouti)
Enﬁn, et ce point a montré mercredi toute son urgence, la réunion se terminera
par une large discussion sur le déconﬁnement et l’aide à la relance du secteur
culturel : « La manière, les échéances et les conditions selon lesquelles la vie
culturelle peut reprendre est déterminée par les décisions du Conseil de sécurité
nationale », note la convocation du ministre de la Culture ﬂamand Jan Jambon,
qui présidera la rencontre. « En consultation avec le Conseil national de sécurité,
diverses recommandations et directives sont en cours d’élaboration pour une
expérience culturelle sûre. Dans le secteur également, toutes sortes d’initiatives et
de campagnes intéressantes sont mises en place. Il est préférable d’éviter les
signaux ou les avis contradictoires et nous aimerions les coordonner les uns avec
les autres pour garantir le bon déroulement de la sortie et de la relance. » On sait
que le théâtre est fort demandeur de ces lignes claires (Le Soir de ce jeudi),
d’autant plus utiles à coordonner que la majeure partie de la création en arts de
la scène se produit à Bruxelles, zone de cohabitation communautaire.
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