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"Funérailles d'hiver", farce grotesque d'Hanokh Levin, mise en scène par Michael Delaunoy.
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Pétitions et lettres ouvertes se multiplient. Le MR sort ses cartes et son plan global.
Réactions.
Comme l’écrit Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National, sur le site internet de son
théâtre, le secteur culturel n’a qu’une seule revendication : celle d’être considéré.
https://www.lalibre.be/culture/politique/entre-colere-et-desespoir-le-monde-culturel-attend-d-etre-ecoute-du-monde-politique-5eb828537b50a67d2…
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Depuis deux mois que la crise a éclaté, il s’est senti oublié. Si la ministre de la Culture
Bénédicte Linard (Écolo) a pu débloquer un fonds de 8,6 millions d’euros, et si la
ministre de l’Emploi Nathalie Muylle (CD&V) vient encore d’assouplir les conditions de
chômage temporaire pour la culture, c’est très loin de répondre aux angoisses
existentielles, en particulier des arts vivants (scènes, cinéma, musique) à l’arrêt sans
rien savoir encore d’un calendrier de reprise et des conditions pour des répétitions et
des spectacles devant un public. Comment préparer une rentrée qui sera forcément
chamboulée si on ne sait rien ?
Cette semaine pourrait faire avancer un peu les choses avec, mardi, une courte
réunion (la première en deux mois) entre les ministres de la culture des trois
communautés et le fédéral pour débloquer des points qui dépendent du fédéral : sortir
un premier calendrier de déconfinement pour les arts vivants avec au minimum une
reprise possible sous conditions des répétitions, enregistrements et prestations hors
public. Indispensable pour préparer l’avenir, mais encore insuffisant pour un secteur qui
veut déjà avoir une vue sur ce qui l’attend ensuite
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-artistes-belges-au-pays-de-godot5eb2f9af7b50a67d2e22aa20) et qu’il doit préparer : jouer en plein air ? quels
aménagements des salles ?

Le plan de Georges-Louis Bouchez
Le second point est l’urgence sociale, surtout à l’égard des "intermittents" de la culture
qui échappent au filet social. Le statut de l’artiste
(https://www.lalibre.be/culture/politique/statut-d-artiste-l-avoir-ou-pas5eac73e17b50a67d2ef712c3) reste dans les limbes, mais des aménagements
supplémentaires restent possibles (en France, les droits des intermittents ont été
prolongés d’un an, Écolo propose un fonds de solidarité pour les intermittents réduits
au CPAS). Il faudra mardi pouvoir s’accorder entre Flamands et francophones sur ces
sujets.
Mercredi se tiendra le prochain Conseil national de sécurité qui devrait confirmer la
réouverture des musées le 18 mai et proposer un calendrier de début de
déconfinement pour les arts vivants.
Georges-Louis Bouchez, président du MR, a bien senti ce grand malaise du monde
culturel et y a répondu le premier, dans Le Soir, par un plan avec des mesures précises
à court et plus long terme. Il pousse en avant la force de son parti d’être le seul présent
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dans tous les gouvernements et pourrait donc plus facilement, dit-il, faire aboutir des
dossiers englués dans la lasagne institutionnelle, même s’il lui restera à convaincre ses
partenaires, et d’abord les Flamands.
Le MR veut ainsi se positionner pour de prochaines élections et les discussions en vue
sur l’avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en s’affichant sur un terrain
traditionnellement PS et Écolo. Malgré une certaine irritation, cette sortie de M.
Bouchez a été généralement bien accueillie par le monde culturel, heureux qu’on parle
enfin de son secteur.
Il propose, à moyen terme, d’élargir le tax shelter, d’étendre les chèques-repas aux
activités culturelles (en faire un "chèque-plaisir"), d’imposer un statut de l’artiste dans
de prochaines négociations gouvernementales, de mobiliser la RTBF, de faire payer les
Gafa (Amazon, etc.) même si personne ne sait encore comment faire, de veiller aux
droits d’auteurs des interprètes (n’est-il pas scandaleux qu’en confinement les gens
s’abreuvent de rediffusion sans que les interprètes perçoivent des droits ?). Un plan
concret, à couleurs libérales, est ainsi sur la table même s’il ne parle pas de
refinancement massif de la culture comme vient de le prôner par exemple Jack Lang
en France, rappelant ce que fit Roosevelt pour le New Deal.
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Sur le même sujet
"Le plan de Georges-Louis
Bouchez pour la culture irrite le
secteur... mais cela ne veut pas
dire qu'il n'est pas intéressant"
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Jean Quatremer: "Les pays qui ont décidé
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Sophie Wilmès: "Il y avait
urgence à ouvrir les réunions
avec les proches plus tôt que
prévu"
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