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Emmanuel Macron lors de sa visioconférence, mercredi 6 mai.
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En France, comme en Belgique, le secteur culturel se considère comme “l’oublié” de la crise liée au coronavirus. Environ 1,3 million
de personnes y sont actives. Après la mobilisation de nombreuses personnalités
(https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/30/monsieur-le-president-de-la-republique-cet-oubli-des-millions-de-gens-quiportent-l-art-et-la-culture-reparez-le_6038211_3246.html) et associations culturelles, le président français Emmanuel Macron, le
ministre de la Culture, Franck Riester, et de ses collègues de l’économie, Bruno Le Maire, et du travail, Muriel Pénicaud, ont
rencontré mercredi matin des artistes de différents domaines, avant d’annoncer une série de mesures et d’orientations.
Tout en annonçant une “année blanche”, appelée de ses vœux par le secteur culturel français, le président français a assuré qu’il
va “donner suffisamment confiance” pour qu’“on n’en ait pas besoin” : “on va donner, avec beaucoup de projets, les heures” qui
permettront aux intermittents “de ne pas activer ces dispositifs”. Il a annoncé une “volonté très concrète de consolider ce qui est
formidable”, de “réinventer des choses qui ne fonctionnaient plus”, “d’en inventer de nouvelles et, au fond, de refonder
véritablement une ambition culturelle pour le pays”.

Des mesures concrètes
Le président français a annoncé plusieurs mesures concrètes.
Maintien des droits des intermittents : Emmanuel Macron a plaidé notamment en faveur du prolongement du maintien des
droits des intermittents du spectacle d’une année, au-delà des six mois où leur activité aura été “impossible ou très dégradée”
suite à la crise du Covid-19, c’est-à-dire “jusqu’à fin août 2021”. “On s’engage sur les artistes auteurs, donc ils bénéficieront de
l’exonération des cotisations pour quatre mois” a-t-il aussi précisé.
https://www.lalibre.be/culture/politique/emmanuel-macron-annonce-des-mesures-concretes-pour-la-culture-5eb2a75a7b50a67d2e2099ba
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Fonds pour le cinéma : le président français a annoncé la création d’un fonds temporaire pour les tournages de cinéma, afin
de pallier le refus des assurances de couvrir ceux-ci dans le contexte de l’épidémie de Covid. "On va mettre en place un fonds
d’indemnisation temporaire […] qui pourra, au cas par cas, pour les séries, pour les tournages qui doivent être annulés ou
reportés, nous aider à indemniser."
Centre national de la musique : le président a également fait savoir que le Centre national de la musique, "qui vient d’être
créé et qui est très fragilisé par la période", allait être doté d’un budget supplémentaire à hauteur de 50 millions d’euros.

Accents européens
Le président français a aussi eu des accents européens, insistant sur la protection des œuvres européennes :
“Il faut encourager, densifier et relancer justement nos coproductions européennes et une Europe de la culture encore plus forte,
dont on a besoin […]. On a besoin de défendre une créativité à l’européenne. Il y aura des grands prédateurs chinois, américains,
avec d’autres modèles, d’autres sensibilités dans cette phase.
Le ministre de la culture, Franck Riester, a répété pour sa part que les librairies, disquaires, bibliothèques et médiathèques, galeries
d'arts et certains musées rouvriront à partir du 11 mai. "Nous nous interrogerons fin mai si on peut aller plus loin dans le
déconfinement en étant inventifs" a-t-il encore précisé.
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Sur le même sujet
Théâtres: voici le pré-accord sur un calendrier de (/culture/scenes/theatres-pre-accord-sur-un-calendrier-de-deconfinementdéconﬁnement
5eb1b2ed7b50a67d2e1a6bcc)
"Le manque d’écoute de la ministre Linard est (/culture/scenes/le-manque-d-ecoute-de-la-ministre-linard-est-un-scandaleun scandale"
5eaee3587b50a67d2e07282c)
Tournages à l'arrêt, les cinéastes belges
témoignent: "On vit un cataclysme"
Les artistes belges au pays de Godot

(/culture/cinema/tournages-a-l-arret-les-realisateurs-belges-temoignent-on-vit-uncataclysme-5eb163c19978e23845ae7f5d)
(/culture/scenes/les-artistes-belges-au-pays-de-godot-5eb2f9af7b50a67d2e22aa20)

A lire également
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Le PS dévoile sa réponse à l’urgence culturelle: "il faut une union qui dépasse les clivages idéologiques"
(https://www.lalibre.be/culture/politique/le-ps-devoile-sa-reponse-a-l-urgence-culturelle-il-faut-une-union-pour-la-culture-qui-depasse-lesclivages-ideologiques-5eb97c027b50a67d2e5f8e6f)

Le cri de colère de Fabrice Murgia: "Aucune considération pour les artistes. Pourtant, lorsque l’on remercie les héros du
moment, on le fait en musique et en poésie"
(https://www.lalibre.be/culture/politique/le-cri-de-colere-de-fabrice-murgia-aucune-consideration-pour-les-artistes-pourtant-lorsque-l-onremercie-les-heros-du-moment-on-le-fait-en-musique-et-en-poesie-5eb829087b50a67d2e50ee14)

Theo Francken s'en prend à Paul Magnette: "Le temps des jeux est terminé"
(https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/theo-francken-n-a-pas-apprecie-les-propos-de-paul-magnette-le-temps-des-jeux-est-termine5eb82f28d8ad580d3d8c9ba5)
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Déconﬁnement partiel: les Belges se ruent vers les magasins, des (/belgique/societe/les-magasins-bondes-des-premieres-files-visibles-auﬁles impressionnantes devant plusieurs enseignes
primarkt-rue-neuve-et-a-anvers-5eb907cb9978e23845cf10ea)
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Pour cet expert, il n'y a qu'une seule possibilité qui
explique l'arrivée du coronavirus dans le monde
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Quel Belge êtes-vous? Voici les huit proﬁls observés (/debats/opinions/quel-belge-etes-vous-voici-les-huit-profils-observes-durant-ledurant le conﬁnement
confinement-5eb84e4b7b50a67d2e52e41e)
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(/international/asie/pour-cet-expert-il-n-y-a-qu-une-seule-possibilite-qui-explique-larrivee-du-coronavirus-dans-le-monde-5eb93ba09978e23845d087d3)

La présidente de la Commission européenne menace
l'Allemagne de poursuite en justice: "Je prends la chose
très au sérieux"

(/international/europe/la-presidente-de-la-commission-europeenne-menace-lallemagne-de-poursuite-en-justice-je-prends-la-chose-tres-au-serieux5eb7f4e8d8ad580d3d8c9b5b)

Serait-ce, par excellence, l'objet de tous les dangers de (/planete/sante/serait-ce-par-excellence-l-objet-de-tous-les-dangers-decontamination dont il faut se méﬁer?
contamination-dont-il-faut-se-mefier-5eb958fed8ad580d3d8c9ca4)

Les derniers articles de ParisMatch.be
Typh Barrow et Yves Mattagne soutiennent les
soignants de l’Institut Bordet !

(https://parismatch.be/actualites/sante/398649/typh-barrow-et-yves-mattagnesoutiennent-les-soignants-de-linstitut-bordet)

5 recettes de soins pour avoir des cheveux
resplendissants sans bouger de chez soi

(https://parismatch.be/lifestyle/beaute/398579/5-recettes-de-soins-pour-avoirdes-cheveux-resplendissants-sans-bouger-de-chez-soi)

Conﬁnement : 300 artistes à la rescousse du
secteur culturel qui suffoque

(https://parismatch.be/culture/398726/confinement-300-artistes-a-la-rescoussedu-secteur-culturel-qui-suffoque)

Voici le prénom bien différent que Kate avait
d’abord choisi pour le prince George

(https://parismatch.be/actualites/people/398689/voici-le-prenom-bien-differentque-kate-avait-dabord-choisi-pour-le-prince-george)

Voici la technique infaillible et méconnue pour
monter vos blancs en neige sans batteur ni fouet

(https://parismatch.be/lifestyle/food/398587/voici-la-technique-infaillible-etmeconnue-pour-monter-vos-blancs-en-neige-sans-batteur-ni-fouet)
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(https://www.ipmstore.be/QUO04070-C8H5N8)

(https://www.ipmstore.be/QUO04064-L7D9P1)
(https://www.ipmstore.be/QUO-04070C8H5N8)
(https://www.ipmstore.be/QUO-04064L7D9P1)

https://www.lalibre.be/culture/politique/emmanuel-macron-annonce-des-mesures-concretes-pour-la-culture-5eb2a75a7b50a67d2e2099ba

4/5

12/05/2020

Emmanuel Macron annonce des mesures concrètes pour la culture - La Libre

Immobilier pour vous

Chalet à vendre à Hastière 2 chambres - 45m² - €60 000

Appartement à vendre à Ixelles 3 chambres - 115m² - €315 000

Ferme à vendre à Koolskamp 2 chambres - €268 000
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