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Le secteur culturel va être soutenur par la Province - 13-05-2020

PROVINCE -

La députée Nathalie Heyard planche sur un plan de
relance du secteur culturel, sous forme d’une aide
financière et matérielle.

Le secteur culturel est le grand oublié de cette crise du
coronavirus. C’est le sentiment de Nathalie Heyard,
députée provinciale en charge de la Culture, qui planche
sur un plan de relance du secteur. «Après la gestion
sanitaire de cette crise qui était prioritaire, la reprise des
secteurs financier et commercial, il est temps que le
pouvoir subsidiant qui est la Communauté française
annonce des décisions. Au moins un horizon, une date de
reprise. Qui va pouvoir reprendre, quand et comment?
Nous attendons beaucoup du conseil national de sécurité
ce mercredi.»

Tenir le coup

L’aide régionale versée aux acteurs du monde culturel au
sens large est insuffisante. C’est pourquoi la Province met
en place un système d’aide supplémentaire. «Notre niveau
de pouvoir ne peut pas tout prendre en charge. Mais nous
avons maintenu toutes les aides accordées avant la crise
du Covid-19, malgré l’annulation de tous les événements
culturels qui devaient se tenir dans la Province. Ainsi
qu’aux troupes qui organisent des représentations
théâtrales dans les écoles dans le cadre des tournées Arts
et Vies.»

Avec l’argent paradoxalement économisé par l’annulation
des spectacles, concerts, festivals depuis le confinement et
jusqu’à la fin du mois d’août au moins, la Province prépare
la reprise. «C’est tout un secteur qui a dû s’adapter. La bibliothèque centrale a mis en place un système
de commandes et de livraisons de livres à domicile qui a eu un succès que nous n’avions pas mesuré,
relève Nathalie Heyard. Dès à présent, il faut préparer la reprise de tous les acteurs culturels. Les
cinémas, les musées, les festivals, l’Académie d’Été, les troupes de théâtre professionnelles. Les centres
culturels même si la saison était en passe d’être terminée au moment du confinement. Avec une attention
particulière pour les plus petites structures. Tout cela sur le long terme.»

La Province va passer commande de distributeurs de gels hydroalcooliques et de plexiglas pour les
cinémas, des musées, des sites touristiques tels que le Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert, le Musée
archéologique à Arlon où la réouverture se prépare. Mais reste à voir si le public osera revenir sur ces
sites s’ils peuvent rouvrir cet été. D’autant que les vacances à l’étranger semblent compromises cet été.
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Un «pass culture»

Et c’est justement pour rassurer ces visiteurs que la Province étudie la mise en place d’un «pass
culture». Une première initiative provinciale visant à favoriser la relance du secteur. « Il y a un
important travail de communication à mener pour rassurer le public, l’inciter à aller au théâtre, au
cinéma, à des concerts, à des festivals. Ce pass, qui doit être mûri, en y associant les Communes par
exemple, proposerait notamment des réductions pour pouvoir refidéliser le public.»

Une aide supplémentaire qui n’a pas encore été chiffrée mais qui fera l’objet d’une discussion lors de la
prochaine réunion du collège puis présenté lors du prochain conseil provincial fin mai.

Laurence BRASSEUR (L'Avenir)
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