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Une opinion de Stéphane Arcas, plasticien, scénographe, auteur, metteur en scène.

"Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé.
Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé.
Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés
et tous les magasins étaient fermés.
On aurait dit la guerre ou bien un jour férié
sans repas de famille et sans électricité.
Il n'y avait rien à faire et rien n'a été fait"  
Diabologum, 1996

© Unsplash
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Chers gouvernants,

Désolé d’étaler cette référence grunge prophétique des années 90 mais…

En ce moment, le monde de l’art vit un drame profond au côté du reste de la société.

Qu’on soit dans une discipline ou l’autre, qu’on soit créatrice ou créateur, administrateur ou administratrice, technicien ou
technicienne, programmatrice ou programmateur, public, etc… je dirais artiste sans distingo hiérarchique pour simplifier. Et je
parlerai d’Art plus que de culture parce que l’Art est vivant alors que la culture ne l'est pas forcément et que ce terme a trop de sens
différents.

Vous avez pu lire à de nombreuses reprises, les conséquences que cette épidémie a sur notre métier et à quel point nous n’avons
pas apprécié la légèreté avec laquelle le gouvernement a répondu à nos appels dans un premier temps.

Je suis d’accord avec la plupart des revendications de mes collègues. Il faut sauver notre secteur, oui… mais je voulais préciser un
détail: il faut sauver notre secteur au même titre que les autres ni plus ni moins.

Comme toujours, dans ce genre de circonstances, nous ne sommes pas la priorité et nous voici tous, soutenus par la presse qui
nous donne la parole dans de nombreuses tribunes, en train d’essayer de convaincre la classe politique de la nécessité de notre
survie.

Cette sempiternelle joute verbale

Pour tout vous dire, souvent, nous usons d’une stratégie réthorique en répliquant avec des arguments ad-hominem à ceux qui nous
sont opposés, notamment le fait de ne pas répondre aux urgences du moment et de ne pas être rentables.

"Retour à Reims, sur fond rouge", où Stéphane Arcas adaptait à la scène le récit de Didier Eribon (Varia, 2017). © Estelle Rullier

Diabologum - De la neige en étéDiabologum - De la neige en été

https://www.youtube.com/watch?v=zFGY1xqY8-o
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Le monde de l’Art, aliéné par la pression sociale, s’autocensure, se sent obligé de justifier, tel la cigale de la fable, l’importance de
son existence sur terre.

"On est là pour vous faire rêver, rire, penser, pleurer etc... les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les riches, les pauvres
etc…", "Un euro investi dans la culture en amène quatre dans les caisses etc…" "Quelle influence sur l’immobilier a l’installation
dans des quartiers la présence d’artistes et de lieux culturels, etc…", "Nous représentons 5% du PIB etc…".

Mais dans cette sempiternelle joute verbale qui nous oppose aux restrictions budgétaires, une phrase, une idée m'horripile et
revient sans cesse dans les médias, dans la bouche des politiques et des artistes eux-mêmes. Un argument romantique récurrent
qui est asséné à tout va : "nous sommes les garants de la démocratie"

Tous les artistes ne sont pas les garants de la démocratie

Non!

Je ne suis pas, et je ne crois pas que tous les artistes soient "garants de la démocratie".

Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous ne pensons pas tous la même chose. Nous vivons en démocratie mais nous ne
garantissons pas la démocratie.

Et, pour preuve : il y a des artistes dans les dictatures aussi. L’histoire nous l’a tristement démontré.

Au delà du chipotage sur les mots, je m’insurge car cette idée mignonne, cette expression poignante, je la trouve un peu trop facile.
En effet, elle vous est bien pratique pour manier la langue de bois dans les moments pénibles.

Et elle n’est pas liée qu’à la crise du Covid-19. À la suite d'attentats comme ceux de Bruxelles, du Bataclan ou de Charlie Hebdo,
les politiques de tous bord claironnaient déjà à l’unisson qu’il fallait défendre la culture et l’éducation parce qu’elles sont
"synonymes de démocratie". Cet argument fait partie d’une dramaturgie de crise qui enrobe le discours d’une emphase lyrique et
détourne à merveille l’attention de l’électeur de la responsabilité profonde du politique.

Ensuite, comme par magie, on oublie cet engouement éphémère dès le conclave budgétaire qui suit.

Par conséquent, dès qu’une mesure d’austérité frappe, notre secteur utilise à son tour cette idée pour "justifier" son importance:
nous sommes "garants de la démocratie".

Oui, la majorité des artistes vont dans le sens de la démocratie…J’aimerais bien que nous la garantissions, mais bordel, ce n’est
pas ce qui nous définit de "garantir" la démocratie.

Nous, nous sommes fondamentalement là pour créer.

Pourquoi devrions-nous justifier l’utilité de nos métiers?

Par contre, oui, on pourrait dire que c’est notre liberté et notre indépendance qui témoigne de la démocratie. Mais ça, ces
conditions de créations démocratiques, c’est à vous de les garantir et ce, en arrêtant de nous affamer.

En nous contraignant, comme vous contraignez l'éducation, la santé et la justice etc… (mais pas l’armée). Vous étranglez la
démocratie car vous limitez notre liberté et notre indépendance.

Alors, je vous le demande à vous, nos dirigeants : pourquoi, nous, artistes, devrions-nous justifier l’utilité de nos métiers? 
Ils ont toujours existé. 
Comme le vôtre, mesdames, messieurs les gouvernants.

En douter est, ni plus, ni moins, aussi absurde que de s’interroger sur la nécessité de la justice, de l’agriculture, des transports… de
n’importe quel secteur (à part l’armée et la finance peut-être).
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Nous n'avons pas à nous justifier

Notre activité est remise en question car sa nécessité n’est pas "première" comme l’agriculture, l’industrie et la santé.

Mais bon, nous ne sommes pas plus "virtuels" que vous, les gouvernants. Si on y réfléchit bien, votre action n’est pas plus concrète
physiquement, matériellement que celle de l’art, de la justice ou de l’enseignement.

On pourrait bêtement utiliser des stéréotypes boulangistes et dire que "ce pays tourne presque mieux quand il n’a pas de
gouvernement" et vous demander de justifier votre utilité et de l’urgence qu’il y a à vous maintenir en fonction.

Et l’armée, oui, encore une fois, a-t-on besoin d’autant de bombes? Personnellement je n’en utilise pas au quotidien.
Peut-être devrais-je ? 

La vie d'artiste, ses questions, ses avancées, ses doutes, figurait au centre de "Bleu Bleu", spectacle conçu, écrit et scénographié par Stéphane
Arcas (Théâtre Océan Nord, 2015). © Michel Boermans

Alors, oui, voilà je pense que nous, artistes, n’avons pas à nous justifier.
Bons ou mauvais, de droite ou de gauche, nous avons toujours existé.

Mais ce n’est pas une obligation d’être "garants de la démocratie" pour un artiste. Sinon ce ne serait pas démocratique justement.

Il se peut qu’à des moments, notre travail coïncide avec le social, le politique, l’éducation, tout comme il coïncide malheureusement
avec le militaire dans certains pays.
Alors, nous n’allons pas nous faire passer pour des héros, des saints ou des martyrs.
Ce n’est pas notre métier de "garantir la démocratie".
C’est le tien.

C'est ton travail

À toi, chère classe gouvernante.

Toi, chère classe gouvernante, qui a délaissé la santé : penses-y quand tu fais ton budget après la pandémie. 
Chère classe gouvernante, tu as délaissé l’éducation : penses-y quand tu fais ton budget après les attentats. 
Chère classe gouvernante, tu as délaissé l’art, l’agriculture, l’éducation, la justice etc…, penses-y quand tu fais ton budget avant la
Mort.

Le garant de la démocratie en premier lieu c’est, et ça doit-être, toi.

Je ne veux pas me placer en quémandeur et te demander de nous aider. Je veux que tu nous aides. Que tu nous aides tous. 
Parce que c’est ton travail.

Je ne te demande pas de justifier le choix de ce travail mais simplement d’agir. 
Parce que nous t’en accordons les moyens financiers depuis longtemps.

Nous artistes, soignants, artisans, enseignants, ouvriers, journalistes, paysans, manutentionnaires, commerçants, informaticiens…

Sur le même sujet
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Diabologum - De la neige en étéDiabologum - De la neige en été

A lire également

Les scientifiques sont formels : le coronavirus est bien d'origine naturelle

(https://www.lalibre.be/planete/sante/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-dans-un-laboratoire-ou-est-il-d-origine-naturelle-
5ec1642bd8ad581c54eead39)

https://www.youtube.com/watch?v=zFGY1xqY8-o
https://www.lalibre.be/planete/sante/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-dans-un-laboratoire-ou-est-il-d-origine-naturelle-5ec1642bd8ad581c54eead39
https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-publication-online-des-decisions-de-justice-constats-d-urgence-5ec241c5d8ad581c54f4c501
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Toutes les décisions de justice seront bientôt publiées sur internet : pourquoi cette loi soulève des enjeux démocratiques
importants

(https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-publication-online-des-decisions-de-justice-constats-d-urgence-5ec241c5d8ad581c54f4c501)

Les abattoirs, foyers de contamination du coronavirus ?

(https://www.lalibre.be/planete/sante/les-abattoirs-foyers-de-contamination-du-coronavirus-5ec2c2019978e24cfcbf44c8)

Les plus consultés depuis 24h

(/belgique/societe/deconfinement-de-nouvelles-reouvertures-annoncees-pour-ce-lundi-
18-mai-5ec14a32d8ad581c54ede993)1

Déconfinement: de nouvelles réouvertures
annoncées pour ce lundi 18 mai

(/planete/sante/le-coronavirus-etait-deja-en-belgique-avant-les-vacances-de-carnaval-
5ec210317b50a60f8bd475ea)2

"Le coronavirus était déjà en Belgique avant les
vacances de carnaval"

(/planete/sante/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-dans-un-laboratoire-ou-est-il-d-origine-
naturelle-5ec1642bd8ad581c54eead39)3
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Coronavirus en Belgique: "Le nombre important de décès
est lié à une problématique qui n'est toujours pas réglée"

(/belgique/politique-belge/la-proposition-de-maggie-de-block-pour-renforcer-les-
effectifs-offrir-la-possibilite-aux-personnes-qui-ont-perdu-leur-emploi-de-se-
reconvertir-gratuitement-en-infirmier-5ec207f77b50a60f8bd439fe)

5
La proposition de Maggie De Block pour renforcer les
effectifs: "Offrir la possibilité aux personnes qui ont perdu
leur emploi de se reconvertir gratuitement en infirmier"

Les derniers articles de ParisMatch.be

(https://parismatch.be/actualites/sante/400580/covid-19-voici-pourquoi-il-est-
primordial-daerer-votre-interieur-et-la-bonne-facon-de-le-faire)

Voici pourquoi il est primordial d’aérer votre
intérieur (et la bonne façon de le faire)

(https://parismatch.be/actualites/people/400605/denis-brogniart-revient-sur-les-
debuts-de-son-histoire-avec-sa-femme-a-koh-lanta)

Denis Brogniart revient sur les débuts de son
histoire avec sa femme à « Koh-Lanta »

(https://parismatch.be/actualites/people/400695/joaquin-phoenix-et-rooney-mara-
un-bebe-prevu-pour-lete)

Joaquin Phoenix et Rooney Mara : Un bébé
prévu pour l’été !

(https://parismatch.be/culture/series/400567/friends-lisa-kudrow-justifie-le-
manque-de-diversite-de-la-serie-et-la-juge-meme-progressiste-pour-
lepoque)

Friends : Lisa Kudrow justifie le manque de diversité de
la série et la juge même « progressiste » pour l’époque

(https://parismatch.be/actualites/people/400530/harry-et-meghan-cette-
voisine-celebre-est-devenue-leur-nouvelle-alliee-a-beverly-hills)

Harry et Meghan : Voici la nouvelle voisine du couple à
Beverly Hills (et elle pourrait être une alliée de taille)

144 amis aiment ça

La LibreLa Libre
218 906 mentions J’aime218 906 mentions J’aime
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Immobilier pour vous

Maison à vendre à Maurage -
2 chambres - 300m² - €85 000

Villa à vendre à Ressaix -
2 chambres - €250 000

Maison à vendre à Jemappes -
2 chambres - 100m² - €40 000

https://www.lalibre.be/planete/sante/le-coronavirus-a-t-il-ete-cree-dans-un-laboratoire-ou-est-il-d-origine-naturelle-5ec1642bd8ad581c54eead39
https://www.lalibre.be/planete/sante/coronavirus-en-belgique-le-nombre-important-de-deces-est-lie-a-une-problematique-qui-n-est-toujours-pas-reglee-5ec109299978e24cfcbf43c8
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/la-proposition-de-maggie-de-block-pour-renforcer-les-effectifs-offrir-la-possibilite-aux-personnes-qui-ont-perdu-leur-emploi-de-se-reconvertir-gratuitement-en-infirmier-5ec207f77b50a60f8bd439fe
https://parismatch.be/actualites/sante/400580/covid-19-voici-pourquoi-il-est-primordial-daerer-votre-interieur-et-la-bonne-facon-de-le-faire
https://parismatch.be/actualites/people/400605/denis-brogniart-revient-sur-les-debuts-de-son-histoire-avec-sa-femme-a-koh-lanta
https://parismatch.be/actualites/people/400695/joaquin-phoenix-et-rooney-mara-un-bebe-prevu-pour-lete
https://parismatch.be/culture/series/400567/friends-lisa-kudrow-justifie-le-manque-de-diversite-de-la-serie-et-la-juge-meme-progressiste-pour-lepoque
https://parismatch.be/actualites/people/400530/harry-et-meghan-cette-voisine-celebre-est-devenue-leur-nouvelle-alliee-a-beverly-hills
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009488411102
https://www.facebook.com/caroling.bo
https://www.facebook.com/juliette.bosse
https://www.facebook.com/marylene.toussaint
https://www.facebook.com/smileness
https://www.facebook.com/domenico.deligio.3
https://www.facebook.com/fabrice.laurent
https://www.facebook.com/lalibre.be/
https://www.facebook.com/lalibre.be/
https://www.facebook.com/lalibre.be/
https://www.ipmstore.be/QUO-04070-C8H5N8
https://www.ipmstore.be/QUO-04070-C8H5N8
https://www.ipmstore.be/QUO-04064-L7D9P1
https://www.ipmstore.be/QUO-04064-L7D9P1
http://immobox.logic-immo.be/api/visit/bDqFAuYK82UfT3tsPcn2XX/normal/56b59d45-20d4-a103-d36b-c1e20b5156a0?entity_type=item&url=https%3A%2F%2Fwww.logic-immo.be%2Ffr%2Fvente%2Fmaisons-a-vendre%2Fmaurage-7110%2Fmaison-2-chambres-56b59d45-20d4-a103-d36b-c1e20b5156a0.html&histlen=0&nr_expansions=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.lalibre.be%2Fdebats%2Fopinions%2Fnon-les-artistes-ne-sont-pas-les-garants-de-la-democratie-mais-ses-temoins-5ec24e457b50a60f8bd61da1&seed=None%3A1589834919.8884192&recommend_id=aMVMwsmo8fQtspYMk9Yv5e&tty_param_h=fb187241a6a7d0120ed4c15179328c87&utm_source=lalibre&utm_campaign=trackuity-llb-immobox-pretargeting&utm_medium=partner-non-paid&utm_content=hainaut&utm_term=buy
http://immobox.logic-immo.be/api/visit/bDqFAuYK82UfT3tsPcn2XX/normal/8feaf69a-e4b7-ce95-c664-37bfe0d45051?entity_type=item&url=https%3A%2F%2Fwww.logic-immo.be%2Ffr%2Fvente%2Fmaisons-a-vendre%2Fressaix-7134%2Fvilla-2-chambres-8feaf69a-e4b7-ce95-c664-37bfe0d45051.html&histlen=0&nr_expansions=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.lalibre.be%2Fdebats%2Fopinions%2Fnon-les-artistes-ne-sont-pas-les-garants-de-la-democratie-mais-ses-temoins-5ec24e457b50a60f8bd61da1&seed=None%3A1589834919.8884192&recommend_id=aMVMwsmo8fQtspYMk9Yv5e&tty_param_h=87821495e81832e53b163e46438eca2b&utm_source=lalibre&utm_campaign=trackuity-llb-immobox-pretargeting&utm_medium=partner-non-paid&utm_content=hainaut&utm_term=buy
http://immobox.logic-immo.be/api/visit/bDqFAuYK82UfT3tsPcn2XX/normal/91626558-9e20-df85-f2ac-6f694d503952?entity_type=item&url=https%3A%2F%2Fwww.logic-immo.be%2Ffr%2Fvente%2Fmaisons-a-vendre%2Fjemappes-7012%2Fmaison-2-chambres-91626558-9e20-df85-f2ac-6f694d503952.html&histlen=0&nr_expansions=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.lalibre.be%2Fdebats%2Fopinions%2Fnon-les-artistes-ne-sont-pas-les-garants-de-la-democratie-mais-ses-temoins-5ec24e457b50a60f8bd61da1&seed=None%3A1589834919.8884192&recommend_id=aMVMwsmo8fQtspYMk9Yv5e&tty_param_h=46dd5cb83c2b57ffff6c792759646670&utm_source=lalibre&utm_campaign=trackuity-llb-immobox-pretargeting&utm_medium=partner-non-paid&utm_content=hainaut&utm_term=buy

