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La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté vendredi un
nouveau et important volet d’aide à la culture. Rappelons les étapes précédentes: un premier volet de 8,5 millions avait été
annoncé le 7 avril pour aider les opérateurs culturels subissant des pertes de recettes importantes en raison de l’annulation
d’activités ou la fermeture des lieux, ce volet couvrant la période du 15 mars (début du confinement) au 4 mai, 381 dossiers
d’indemnisation ont été introduits. Il y eut ensuite un plan d’aide au cinéma (6 millions) et enfin le plan Restart de la RTBF.
Ce sont maintenant une quinzaine de millions en plus qui sont injectés pour soutenir la culture en Fédération. Avec quatre points.
1. Huit millions et demi pour prolonger l’aide pour les opérateurs culturels subissant des pertes de recettes importantes en raison de
l’annulation d’activités, cette fois pour la période du 4 mai au 5 juillet. Et on promet cette fois, des formulaires de demandes moins «
kafkaïens ».
2. Pour soutenir la chaîne du livre, on débloque 2,67 millions dont 1 million pour des achats groupés de livres dans les librairies
indépendantes par et pour les collectivités (50% bibliothèques publiques, 50% collectivités accueillant des publics éloignés de la
lecture). On aidera aussi la promotion de la littérature belge francophone, on prévoit des bourses d’aide aux projets impactés par la
crise et qui ont vu leur aboutissement avorté, ainsi qu’une aide aux libraires et une aide aux éditeurs avec des possibilités de prêts
auprès du Fonds d’aide à l’édition.
3. Les festivals culturels qui ont dû être annulés pouvaient déjà bénéficier des aides de la premier tranche (15 mars-4 mai). On
dégage spécifiquement pour eux 2,5 millions supplémentaires pour les semaines suivantes et la période estivale.
https://www.lalibre.be/culture/politique/15-millions-de-plus-pour-la-culture-5ed13a539978e24cfc11a350
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4. Enfin, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) a dégagé 1 million pour soutenir la promotion de la culture à l’étranger (via
Wallonie-Bruxelles International) et 1 million pour prendre en compte les pertes liées à l’annulation d’événements culturels à
l’étranger.
172

6

Sur le même sujet
"Un stress s’est installé": ce que la crise révèle
pour les métiers du cinéma

(/culture/cinema/un-stress-s-est-installe-ce-que-la-crise-revele-pour-les-metiersdu-cinema-5ed00ddbd8ad581c54622d53)

Le secteur culturel a été écouté et entendu: résumé (/culture/politique/le-secteur-culturel-a-ete-ecoute-et-entendu-resume-d-uned'une séance historique à la Chambre
seance-historique-a-la-chambre-5ed115537b50a60f8bdd7186)
Première victoire (provisoire) pour les artistes à (/culture/politique/victoire-provisoire-pour-les-artistes-a-la-chambrela Chambre
5ecd40437b50a60f8bdab675)

A lire également

Cinémas, théâtres rouvriront le 1er juillet, mais...
(https://www.lalibre.be/culture/politique/cinemas-theatres-rouvriront-le-1er-juillet-mais-5ed7d2e07b50a63007f07002)

https://www.lalibre.be/culture/politique/15-millions-de-plus-pour-la-culture-5ed13a539978e24cfc11a350

2/4

04/06/2020

15 millions de plus pour la Culture: voici à quoi ils seront destinés - La Libre

"Au ﬁl des pages et des jours", la série de podcasts du comédien belge Bruno Georis
(https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/au-fil-des-pages-et-des-jours-la-serie-de-podcasts-du-comedien-belge-bruno-georis5ed531e17b50a60f8b0c5a51)

La Belgique doit se préparer à d’éventuelles pandémies pédiatriques
(https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-belgique-doit-se-preparer-a-d-eventuelles-pandemies-pediatriques-5ed603c17b50a60f8b1758ba)
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SpaceX, la réponse russe ne s'est pas fait attendre
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Voici les nouvelles mesures du déconﬁnement: "Nous touchons du (/belgique/societe/troisieme-phase-du-deconfinement-suivez-labout des doigts le retour à une forme de normalité"
conference-de-presse-du-cns-direct-5ed76a3fd8ad58250fa08139)

(/planete/sciences-espace/apres-le-lancement-reussi-de-la-fusee-americaine-spacexla-reponse-russe-ne-s-est-pas-fait-attendre-5ed3b3b07b50a60f8bf7d831)
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Nicola Sirkis (Indochine) revient sur la polémique du Stade (/culture/musique/nicola-sirkis-indochine-revient-sur-la-polemique-du-stade-roiRoi Baudouin: "Les dirigeants du stade devraient plutôt
baudouin-les-dirigeants-du-stade-devraient-plutot-defendre-ce-que-j-ai-ditdéfendre ce que j'ai dit"
5ed40194d8ad581c546bc557)
La délivrance pour l'Horeca : nos restaurants et bars rouvrent ce (/belgique/societe/la-delivrance-pour-l-horeca-nos-restaurants-et-bars-vontlundi 8 juin, les discothèques restent fermées
bien-rouvrir-ce-lundi-8-juin-5ed794719978e262f6f5e57c)

Les derniers articles de ParisMatch.be
Meghan Markle victime de racisme : Une vidéo- (https://parismatch.be/actualites/people/404821/meghan-markle-victime-dechoc refait surface
racisme-une-video-choc-refait-surface)
5 astuces de grand-mère qui vont vous faciliter (https://parismatch.be/lifestyle/food/404826/5-astuces-de-grand-mere-qui-vontla vie en cuisine
vous-faciliter-la-vie-en-cuisine)
Pourquoi le déconﬁnement fait (très) peur à
certains d’entre nous

(https://parismatch.be/actualites/sante/404756/pourquoi-le-deconfinement-fait-trespeur-a-certains-dentre-nous)

Face à la tourmente de Covid-19 : Nos héros de (https://parismatch.be/actualites/404470/face-a-la-tourmente-de-covid-19-nosla STIB
heros-de-la-stib)
4 astuces pour fortiﬁer vos ongles, au revoir les (https://parismatch.be/lifestyle/beaute/404793/4-astuces-pour-fortifier-vos-onglesdoigts abimés
au-revoir-les-doigts-abimes)
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Villa à vendre à Nivelles 2 chambres - 112m² - €315 000

Maison à vendre à Rixensart 3 chambres - 151m² - €365 000
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Villa à vendre à Waterloo 4 chambres - 211m² - €650 000
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