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La culture veut prendre son destin en mains et proposer ses stratégies de
déconﬁnement.
Si les festivals d'été sont annulés et les salles de concert et de spectacles fermées
encore pour un temps, les musées pourraient rouvrir, tiennent-ils tous à dire à la veille
de l'importante réunion du conseil national de sécurité de ce vendredi et des précisions
que donnera ensuite la Première ministre Sophie Wilmes sur les détails de la première
étape du déconfinement. Ils ne veulent pas être oubliés.
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Leurs expositions sont prêtes ayant été arrêtées brusquement. Beaucoup de musées
ont déjà préparé une procédure, se concertent avec les ministres de la Culture,
échangent avec leurs partenaires étrangers, et ont prévu le matériel à acquérir avec
souvent: tickets en ligne, limitation du nombre de visiteurs par salle, fléchage,
distribution de masques, nettoyage régulier des surfaces touchées, fermeture de
l'horeca, etc. .
Tous répètent que ce n'est pas plus compliqué de rouvrir un musée qui peut suivre ce
type de protocole que de rouvrir un brico ou une jardinerie et que c'est aussi essentiel
de pouvoir retrouver le chemin de l'art et du patrimoine. De nombreux musées se
concertent -via leurs diverses associations- pour proposer avant ce vendredi une
procédure "safe" de déconfinement rapide et ne pas laisser un flou comme on l'a vu
autour des maisons de repos. Ils veulent aussi insister sur le rôle de la culture souvent
oubliée dans les messages sur la crise.

Rentrées théâtre en octobre ?
Ce lundi main, Serge Rangoni le directeur du Théâtre de Liège avait évoqué la
question du déconfinement des lieux de spectacles estimant que ces salles risquent
d'être les dernières à pouvoir rouvrir: "En Italie on évoque une réouverture e janvier
seulement, en Allemagne dans 18 mois !' Fort de la leçon du couac intervenu sur le
déconfinement des maisons de retraite, et pour aider à une réouverture dans les
meilleures conditions le plus tôt possible, il discute avec les autres directeurs de
théâtre belges (et étrangers) la manière de "prendre son destin en mains" et de
proposer aux différentes autorités politiques et sanitaires des pistes de sortie : règles
de distanciation à suivre, calendrier de reprise (on évoque de reprendre les répétions
fin juin et de reporter toutes les rentrées de théâtre en octobre seulement au lieu de
septembre), voire imaginer des formes adaptées de théâtre comme des spectacles
courts, devant un public plus réduit, mais joué alors deux fois le même jour.
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