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Pas d’amélioration en vue pour le statut de l’artiste. Et le plan de déconﬁnement n’est pas pour ce mercredi.
On attendait ce mardi, lors de la première “Conférence interministérielle culture”, deux signaux positifs – impliquant différents
niveaux de pouvoir – pour répondre aux revendications fortes du secteur culturel. Mais il s’est avéré que c’était encore prématuré,
même si chacun parle de réunion constructive et de se revoir plus fréquemment.
Limitée à 60 minutes, la réunion rassemblait la Première ministre Sophie Wilmès, trois de ses ministres (David Clarinval, Nathalie
Muylle, Alexander De Croo), et les différents ministres de la Culture : Bénédicte Linard (FWB), Jan Jambon (Flandre), Isabelle
Weyckmans (Communauté germanophone), Rudy Vervoort (Bruxelles) et Pascal Smet (Cocon).
Si chacun a estimé que le statut d’artiste nécessitait une amélioration, le sujet a été reporté à une prochaine réunion de cette
conférence, à une date non fixée. Rien en particulier n’est encore dit sur une extension “automatique” plus large du droit des
“intermittents” pour la durée de la crise, ni sur une aide à tous ces intermittents qui n’ont même pas droit aujourd’hui au chômage
artistique et tombent au CPAS.

Procédure à continuer
L’autre point était le calendrier de déconfinement pour donner aux travailleurs de la culture un horizon à court, moyen et long terme
afin de préparer concerts, spectacles, tournages etc.
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Mardi matin, à la RTBF, la ministre Bénédicte Linard avait annoncé un accord entre les Communautés flamande et française avec
des perspectives de reprise progressive en fonction des secteurs “pour les mois de mai, de juin, et l’été”. Ce plan, a fait remarquer
Sophie Wilmès, reste soumis à toute une procédure : concertation avec les autres niveaux de pouvoir (comme les germanophones),
passage au GESS (le groupe d’experts chargé de l’Exit Strategy) et ensuite seulement au Conseil national de sécurité (CNS). Jan
Jambon, qui présidait la réunion de mardi, a alors demandé à tous de faire leurs remarques et de ne pas ébruiter un plan qui reste
donc provisoire.
Ce mercredi, le CNS devrait bien aborder la culture mais, a priori, sur des points plus psychologiques. Le secteur attend des propos
de compréhension de Mme Wilmès (la Lettre des 300 artistes (https://www.lalibre.be/debats/opinions/angele-veerle-baetens-jeanpierre-et-luc-dardenne-cecile-de-france-anne-teresa-de-keersmaeker-emilie-dequenne-romeo-elvis-marie-gillain-olivier-gourmetsteve-houben-joachim-lafosse-fabrice-murgia-an-pierle-jeremy-renier-francois-schuiten-sylvie-somen-jaco-van-dormael-felix-vangroeningen-anne-cecile-vandalem-et-300-artistes-belges-s-adressent-aux-politiquespersonnalites-de-la-culre5eb97c87d8ad580d3d8d4bda) publiée lundi s’adressait directement à elle) et la confirmation de points déjà acquis : ouverture des
musées le 18 mai, reprise des activités déjà possibles en très petits groupes, en respectant les règles sanitaires (répétitions,
enregistrements, entraînements, etc.). À confirmer mercredi.
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Sur le même sujet
Le PS dévoile sa réponse à l’urgence culturelle: "il (/culture/politique/le-ps-devoile-sa-reponse-a-l-urgence-culturelle-il-faut-unefaut une union qui dépasse les clivages
union-pour-la-culture-qui-depasse-les-clivages-ideologiquesidéologiques"
5eb97c027b50a67d2e5f8e6f)
Entre colère et désespoir, le monde culturel attend (/culture/politique/entre-colere-et-desespoir-le-monde-culturel-attend-d-etred’être écouté du monde politique
ecoute-du-monde-politique-5eb828537b50a67d2e50ee0f)

A lire également

Déconﬁner la culture ? "Ce n’est pas parce que la complexité est réelle qu’il ne faut pas la gérer"
(https://www.lalibre.be/culture/politique/deconfiner-la-culture-ce-n-est-pas-parce-que-la-complexite-est-reelle-qu-il-ne-faut-pas-la-gerer5ebbd23b7b50a60f8bafd5de)
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Tous les détails sur la phase 2 du déconﬁnement: "Si nous devons freiner, nous le ferons"
(https://www.lalibre.be/belgique/societe/deconfinement-phase-2-suivez-la-conference-de-presse-du-cns-direct-a-13h305ebbd5017b50a60f8bafd5ed)

Sophie Wilmès évoque les phases ultérieures du déconﬁnement : "Probablement pas de retour à la normale pour l’été"
(https://www.lalibre.be/belgique/societe/sophie-wilmes-evoque-les-phases-ulterieures-du-deconfinement-il-n-y-aura-probablement-pas-deretour-a-la-normale-pour-l-ete-5ebbdc3e7b50a60f8bafd611)
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Coronavirus en Belgique: "C'est dans ces endroits qu'il y (/planete/sante/coronavirus-en-belgique-voici-les-endroits-ou-il-y-a-le-plus-dea le plus de contaminations"
contaminations-5ebbb34bd8ad581c54cb55fd)
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Tous les détails sur la phase 2 du déconﬁnement: "Si
nous devons freiner, nous le ferons"

(/belgique/societe/deconfinement-phase-2-suivez-la-conference-de-presse-du-cnsdirect-a-13h30-5ebbd5017b50a60f8bafd5ed)

Le Luxembourg très critique envers la Belgique: "C'est (/economie/conjoncture/le-luxembourg-tres-critique-envers-la-belgique-c-est-un-
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un incident diplomatique sérieux"
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Un pédiatre réagit à l'appel à boycotter le retour à l'école: (/planete/sante/appel-a-ne-pas-mettre-les-enfants-a-l-ecole-le-18-mai-il-faut"Il faut garder un maximum de bon sens"
garder-un-maximum-de-bon-sens-5ebb9a567b50a67d2e60cf71)
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Monsieur Di Rupo, comment réagissez-vous à cette
infantilisation des gens... de votre âge ?

incident-diplomatique-serieux-5ebabe0dd8ad580d3d9c958f)

(/debats/opinions/monsieur-di-rupo-comment-reagissez-vous-a-cette-infantilisationdes-gens-de-votre-age-5ebbbe83d8ad581c54cbd323)

Les derniers articles de ParisMatch.be
Retour à l’école : Cette photo d’enfants dans des
(https://parismatch.be/actualites/societe/399426/retour-a-lecole-cette-photocarrés dessinés au sol est en train de devenir virale denfants-dans-des-carres-dessines-au-sol-est-en-train-de-devenir-virale)
Coronavirus : Si Sanoﬁ trouve un vaccin, les Etats- (https://parismatch.be/actualites/sante/399375/coronavirus-si-sanofi-trouve-unUnis seront prioritaires
vaccin-les-etats-unis-seront-prioritaires)
« L’État ne pourra pas faire grand chose » : Cet extrait (https://parismatch.be/actualites/societe/399346/letat-ne-pourra-pas-fairesaisissant de 2006 prédisait déjà une pénurie de
grand-chose-cet-extrait-saisissant-datant-de-2016-predisait-deja-unemasques en pandémie
pandemie-et-une-penurie-de-masques)
Pairi Daiza se dit soulagé de pouvoir rouvrir
malgré de grosses pertes à prévoir
Harry et William sont de nouveau en contact
régulier : « Cela va mieux entre eux »

(https://parismatch.be/actualites/environnement/399338/pairi-daiza-se-dit-soulagede-pouvoir-rouvrir-malgre-de-grosses-pertes-a-prevoir)
(https://parismatch.be/actualites/people/399331/harry-et-william-sont-denouveau-en-contact-regulier-cela-va-mieux-entre-eux)
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Immobilier pour vous

Villa à vendre à Philippeville - 250m²
- €100 000

Maison à vendre à Couillet 2 chambres - 119m² - €90 000

Maison de maître à vendre à Ixelles 5 chambres - 330m² - €1 395 000
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