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La culture est négligée dans la communication fédérale. Les artistes passent de
l’inquiétude à l’impatience.
Avant le Conseil national de sécurité (CNS) de mercredi matin, le secteur culturel belge
espérait des perspectives, sinon des annonces claires ou concrètes, concernant sa
reprise. Ce CNS et la conférence qui a suivi en début d’après-midi, ne portaient que
sur la phase 1B du déconfinement qui démarrera le 11 mai. Dont acte : les acteurs des
arts et de la culture se retrouvent, tels Vladimir et Estragon chez Beckett, à attendre
Godot - soit des décisions.
https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-artistes-belges-au-pays-de-godot-5eb2f9af7b50a67d2e22aa20
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Celles concernant les lieux culturels ne devraient arriver que le 18 mai, pour la phase
2, après concertation entre les Communautés, nous dit-on.
Dans l’intervalle, les lieux culturels restent fermés, "malheureusement", a dit mercredi
la Première ministre Sophie Wilmès, sans s’étendre plus sur le sujet. La réouverture
des musées et bibliothèques, notamment, est maintenue à cette échéance. Et bien sûr,
toujours au conditionnel : "La reprise des événements culturels doit être examinée par
les experts sur base de ce qui est proposé par les ministres compétents", a rappelé
Sophie Wilmès.
Pour les événements plus larges, comme les festivals, on ne peut qu’extrapoler à partir
de ce qui a été annoncé pour les événements sportifs : rien, au mieux, avant le 31
juillet.
Pour tempérer la déception des acteurs culturels, on retiendra une partie du préambule
de la cheffe du gouvernement : "Nous avons besoin de temps et de recul pour prendre
les mesures qui s’imposent", a déclaré la Première ministre d’entrée de jeu. "Nous
devons prendre ce temps" malgré l’urgence ou les réseaux sociaux, tout en constatant
que "la patience des citoyens ne doit pas être mise à l’épreuve". Soit. Mais celle des
artistes l’est.
Car dans le même préambule, Sophie Wilmès, évoquant la reprise du travail dans
certaines entreprises depuis le 4 mai, a aussi déclaré, qu’il y a "des personnes"
derrière "ces très nombreux emplois" - qui doivent "pouvoir vivre et aussi se réaliser"…

Silence "assourdissant"
Propos qui n’auront pas échappé aux acteurs culturels au statut social précaire, qui
attendent depuis des semaines maintenant des réponses déterminantes pour leur
avenir.
Prix à payer dans un État fédéral où, faut-il le rappeler, la culture relève des
Communautés, mais la sécurité - dans toutes ses composantes - la fiscalité, la santé,
l’emploi, le social, en tout ou en partie, du fédéral. Il n’y a pas que les ministres de la
Santé qu’on multiplie comme des petits pains au pays de Magritte… Des discussions
seraient toutefois en cours du côté du ministère de l’Emploi sur le régime particulier de
chômage pour les artistes (dit "statut d’artiste"), crucial pour beaucoup d’entre eux qui
n’ont pas accès au chômage économique.
https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-artistes-belges-au-pays-de-godot-5eb2f9af7b50a67d2e22aa20
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Le silence de la Première ministre aura pu paraître d’autant plus "assourdissant" aux
intéressés qu’une heure plus tôt, le président français Emmanuel Macron a annoncé,
lui, des mesures concrètes - après avoir, lui aussi, essuyé des critiques pour son
silence concernant la culture ces dernières semaines.

Un cri d’alarme et une bonne nouvelle
Lettre ouverte. Mercredi, aussi, la Fédération des employeurs des arts de la scène
(FEAS) a adressé une lettre ouverte à Pierre-Yves Jeholet, ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, avertissant que "si, dès aujourd’hui et dans les jours qui
suivent, des décisions concrètes ne sont pas prises ; si (...) un plan global
d’accompagnement budgétaire et logistique de la crise actuelle, puis une revalorisation
du financement de la culture ne sont pas établis", les engagements pris par M. Jeholet
à l’égard de la culture resteront lettre morte. Se faisant l’écho de l’ensemble des
associations des professionnels, la FEAS dresse la liste des mesures attendues,
notamment faciliter l’accès et le maintien au régime particulier dit du "statut d’artiste".
La FEAS réclame une définition "non sujette à interprétation de l’Onem des conditions
d’accès au chômage temporaire" pour les contrats liés à des évènements annulés, et
une garantie de prolongation de recours au chômage temporaire pour les plus
pénalisés.
Tax shelter. Deux aménagements de crise du mécanisme du tax shelte
(https://www.lalibre.be/culture/cinema/le-cinema-belge-demande-un-assouplissementde-crise-du-tax-shelter-5e9f44417b50a64f9cf067f0)r (l’augmentation du plafond relatif
d’exonération et l’élargissement de l’antériorité des dépenses éligibles) ont été votés
en commission Finances à la Chambre, mardi. "Une petite bulle d’air", nous dit JeanYves Roubin, le président de l’Union des producteurs producteurs francophones
(UPFF). Selon les estimations, les levées de fonds tax shelter pourraient baisser de 40
à 60 % en 2020. Tous les détails ici (https://www.lalibre.be/culture/cinema/lamenagement-de-crise-du-tax-shelter-valide-5eb2f9477b50a67d2e22aa1c)
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Sur le même sujet
Emmanuel Macron annonce (/culture/politique/emmanuel-macron-annoncedes mesures concrètes pour des-mesures-concretes-pour-la-culturela culture
5eb2a75a7b50a67d2e2099ba)
https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-artistes-belges-au-pays-de-godot-5eb2f9af7b50a67d2e22aa20
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L'aménagement de crise (/culture/cinema/l-amenagement-de-crise-du-taxdu tax shelter validé
shelter-valide-5eb2f9477b50a67d2e22aa1c)

Les articles abonnés les + lus

1
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Jean Quatremer: "Les pays qui ont décidé
d’un conﬁnement total ont traité les
citoyens comme des enfants incapables
de se gérer"
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Tensions entre Test-Achats, les pharmacies et (/belgique/societe/mais-pourquoi-lesla grande distribution: "J'ai un mail, si je le
pharmaciens-en-veulent-ils-tant-a-testdiffuse, je peux faire tomber un politique"
achats-5eb44c937b50a67d2e2bd21e)
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Espionnage chinois: des mémos
d’un ex-agent de la Sûreté
divulgués, le campus de l'UCL et le
professeur Gala ciblés
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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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